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Trois nouvelles ASH (agents des services hospitaliers), Hanan, Mariama 
et Joldz (en noir ou en rouge), avec leurs formatrices Narima Boublat, 
Thérèse Dumas et Emmanuelle Baldovi. Photo DNA /K.D. 
 

Au Diaconat, dix agents des 
services hospitaliers 
« préparés à l’emploi » 

DNA & l’Alsace_28/01/2022 

Un parcours à l’emploi est mis en place de 
concert entre la Régie de Bourtzwiller, Pôle 
Emploi et la maison de la Fondation du Diaconat. 
Dix salariés en insertion ont été recrutés et sont 
formés jusqu’à cet été. Avec à la clé, un CDD ou 
un CDI. 
 

Parmi les métiers en tension dans les établissements 
de la fondation de la Maison du Diaconat , on trouve aussi 
les agents des services hospitaliers (ASH). Dix d’entre eux 
se sont reconvertis l’année dernière en aides-soignants ; 
il manquait donc autant d’ASH dans les deux cliniques 
mulhousiennes, Roosevelt et Fonderie. « Nous avons des 
besoins récurrents en personnel », confirme Jean-Pierre 
Bader, directeur des ressources humaines. 
 

Un partenariat a été conclu avec la Régie de 
Bourtzwiller et l’agence Pôle emploi Mulhouse-Doller. 
Sept femmes et trois hommes, habitants de Mulhouse, ont 
été recrutés en contrat d’insertion. « Ils sont au chômage 
depuis un certain temps et sont tous issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, de parcours divers 
mais avec un faible niveau de qualification », précise Joël 

Texier, directeur de la Régie de Bourtzwiller. D’octobre 

à janvier, durant quatre mois, la Régie leur a proposé 
« une remise en structuration au travail et un 
apprentissage des techniques de base du nettoyage », de 
façon à ce qu’ils soient « préparés à l’emploi ». Elle 
s’inscrit également dans le cadre du dispositif PaQte pour 
l’insertion économique et sociale. 

 

Un CDD ou un CDI au bout du parcours 
Maintenant que les freins sont levés, les dix demandeurs 
d’emploi vont intégrer un Parcours emploi compétences 
(PEC), conventionné entre Pôle Emploi et le Diaconat. Il va 
durer six mois et sera suivi d’un « complément de formation 
sur le titre ASH ». Dès le mois de février, ils seront 
accueillis par l’une des formatrices référentes hôtelières et 
confiés à un tuteur. Ils seront intégrés à un service 
(lingerie, bloc opératoire, policlinique, chirurgie…), affectés 
à des tâches de bionettoyage, procédé pour assainir 
l’environnement en milieu hospitalier. 
 

« Selon les postes vacants, un CDD ou un CDI leur sera 
proposé à l’issue de ce parcours, dans l’un des 
établissements du Diaconat ou, pourquoi pas, chez l’un de 
nos partenaires », poursuit le DRH. Les dix futurs agents 
ont signé leur contrat ce jeudi 27 janvier au Diaconat, en 
présence des différents représentants de l’opération et du 
sous-préfet de Mulhouse, Alain Charrier. 
 

« Je vais me donner à fond » 
Les parcours professionnels des dix futurs agents des 
services hospitaliers du Diaconat sont divers, souvent liés à 
un changement de vie entre leur pays d’origine et la France. 
 

■  Celui de Zineb, 39 ans, qui habite le centre-ville de 
Mulhouse, n’est pas typique. « Je n’ai pas eu de chance », 
dit-elle. Titulaire d’un bac +5 au Maroc, la jeune femme a 
raté deux concours, puis a suivi son mari à Mulhouse en 
2014. Mère au foyer, elle s’occupe de ses petites filles de 3 
et 7 ans. Elle a « toqué aux portes » pour travailler dans la 
gestion des entreprises qui est son domaine mais aucune 
ne s’est ouverte pour elle. Elle tente donc sa chance d’ASH, 
avec le projet de pouvoir ensuite se former au métier 
d’aide-soignante. 
 

■  Hanan, âgée de 32 ans, qui réside aux Coteaux, a déjà un 
peu d’expérience car elle a effectué toute une série de 
métiers, notamment en cuisine, comme serveuse et femme 
de ménage. 
 

■  Mariama, 47 ans, qui vit quai des Cigognes, est arrivée 
du Sénégal en 2013. « Je vais me donner à fond comme 
ASH », promet-elle. Elle a déjà travaillé dans une 
entreprise d’insertion et en Ehpad également. 
 

■ Joldz, 44 ans, est macédonienne et a exercé comme 
« femme de chambre ». 
Les quatre nouvelles recrues et leurs six autres collègues 
en insertion, hommes et femmes, se sont relayés ce jeudi 
27 janvier pour signer leur contrat de Parcours emploi 
compétences avec la fondation de la Maison du 
Diaconat et Pôle Emploi. 
 
 

https://www.fondation-diaconat.fr/
https://www.fondation-diaconat.fr/
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/votre-pole-emploi/mulhouse-doller-68100
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Michel, en contrat d’insertion, gère le stationnement des voitures entre 
les différents parkings de la station.  Photo DNA /David GEISS 

 

En contrat d’insertion, ils 
fluidifient la circulation du 
Champ du Feu 

DNA_30/01/2022 

Afin de canaliser l’affluence régulièrement 
observée sur ses sommets, le Champ du feu 
mobilise une équipe de bénéficiaires de contrats 
d’insertion. Ils gèrent le stationnement, orientent 
les usagers et reprennent ainsi goût au travail. 
 

« On est là pour que tout le monde ait une place » lâche 
Michel, 44 ans devant cette enfilade de voitures cherchant 
à se garer. Cet habitant de la vallée de la Bruche partage 
les 24 h hebdomadaires de son contrat à durée 

déterminée d’insertion (CDDI) – signé avec Emmaüs 
Mundo’ – entre la ferme solidaire de Bénaville à 
Saulxures et la station de ski bas-rhinoise. Point commun 
entre les deux sites, l’environnement : « Ça me rend 
heureux d’être au milieu de ces forêts ». 
 

Ce sont les premiers représentants du Champ 
du Feu 
Mais le décor ce matin-là au Champ du Feu est quand 
même singulier : routes verglacées, épais brouillard, 
températures bien négatives. Cela n’altère pas pour 
autant l’ardeur de notre solide gaillard : Michel pointe du 
doigt, remue des bras, un sourire par ci, un coucou par là. 
« Ces gestionnaires de parking sont un peu les premiers 
représentants du Champ du Feu » observe Philippe 

Poulet, qui coordonne l’équipe pour Emmaüs. 
 

Un net regain de dignité 
La foule, observée les précédents week-ends quand les 
2 000 places de la station ont été très vite prises d’assaut, 
n’est cette fois pas totalement au rendez-vous. Simple 
question de météo. Mais Michel et ses trois camarades ne  

chôment pas pour autant et honorent avec fierté cette 

convention signée entre Emmaüs Mundo' et la Collectivité 
Européenne d’Alsace, en charge des routes. 
 

Le partenariat a doucement démarré l’hiver dernier. Il est 
cette fois plus structuré, s’étale du 15 novembre au 15 mars, 
impose une présence les mercredis, samedis, dimanches et 
tous les jours pendant les vacances scolaires. Des moyens 
financiers et matériels (voiture, talkies-walkies, 
habillement pour grand froid etc.) sont également dégagés. 
Avec à la clé, outre les emplois créés (huit CDDI qui 
alternent par équipe de quatre), un net regain de dignité. 
 

Michel, ce week-end, a trouvé sa place 
Michel ne passe pas inaperçu et en impose avec sa cagoule, 
sa chasuble et son physique d’armoire à glace. « Je cherche 
à louer des raquettes », apostrophe un touriste. « C’est un 
peu plus loin, juste sur votre droite » réplique notre placier, 
tout en guidant un automobiliste. Contrairement aux voies 
classiques d’insertion, plus protégées mais aussi plus 
isolantes, Michel doit gérer stress et rapport aux gens. Pas 
simple quand on a connu les galères de la vie. Mais il fait 

face et en tire satisfaction : « C’est le travail, c’est Emmaüs, 
c’est l’aide… Franchement, ça me plaît ». Ce week-end, 
Michel a lui aussi trouvé sa place. 
 
 
 
 

Gaspillage alimentaire : des 
start-up au secours de la 
grande distribution en Alsace 

DNA & l’Alsace_31/01/2022 

En matière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, attentes sociétales et réglementation 
ont fortement évolué ces dernières années. Les 
conditions d’attribution d’un label national 
devraient être précisées dans le courant de 
l’année et les acteurs de la grande distribution se 
saisissent plus que jamais de la thématique. Elles 
font notamment appel à des solutions et 
applications développées par des start-up. 
Exemples en Alsace. 
 

Il est un peu plus de 9 h à l’hypermarché Leclerc de 
Wintzenheim. Dans les rayons, les premiers clients 
matinaux remplissent paniers et chariots. A l’arrière du 
magasin, c’est un camion frigorifique que des salariés en 

insertion de La Manne chargent de denrées en tous genres 
dont la date limite de consommation (DLC) est imminente. 
Le ballet est bien rodé pour l’association colmarienne 
engagée depuis plus de 35 ans dans le soutien des plus 
démunis. Ce magasin est de longue date l’un de ses plus 
gros donateurs : en 2021, l’association qui nourrit quelque 
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➤  Les prémices de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire ont été posées en 
France en 2013, avec un « pacte national 
de lutte contre le gaspillage » signé entre 
l’État et les représentants des acteurs de 
la chaîne alimentaire. Il fixait l’objectif 
national de réduction du gaspillage 
alimentaire à 50 % à l’horizon 2025 au 
moyen de prises d’ « engagements » 
 

➤  Adoptée en 2016, la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, dite 
« loi Garot », interdit aux distributeurs 
alimentaires de rendre impropre à la 
consommation des invendus encore 
consommables. Autrement dit, en 
principe : terminée la pratique de la 
« javellisation » de denrées. Les acteurs 
de la grande distribution exploitant un 
magasin de plus de 400 m² ont depuis 
cette date l’obligation de mettre en place 
au moins une convention de partenariat 
avec des associations d’aide alimentaire - 
conventions qui n’impliquent pas 
nécessairement de collectes quotidiennes. 
 

En leur absence, les supermarchés 
s’exposent à une amende (d’abord fixée à 
3 750 euros, et rehaussée depuis à 
10 000 euros puis jusqu’à 0,1 % du chiffre 
d’affaires hors taxes de l’établissement 
selon la gravité des faits). Cette amende 
peut être assortie d’une peine 
complémentaire d’affichage ou de 
diffusion par voie de presse. Mais les 
contrôles restent rarissimes. 
 

➤  Depuis 2020, dans le cadre de 
l’application de la loi Egalim (pour 
l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable), les acteurs 
ont l’obligation de mettre en place un plan 
de gestion de la qualité du don de denrées 
alimentaires et d’en évaluer la qualité. 
 

➤  La loi Agec (relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire) 
introduit un label national « anti-
gaspillage alimentaire » dont les critères 
d’obtention devraient être définis courant 
2022. Ce label vise à valoriser les 
initiatives vertueuses contribuant aux 
objectifs nationaux en matière de 
réduction du gaspillage alimentaire. 

[Ce que dit la loi] 

6 000 familles a récupéré ici pas loin de cent tonnes de 
denrées alimentaires redistribuées quotidiennement sous 
forme de colis - après avoir écarté environ 20 % du don 
initial, impropre à la consommation. Au total, avec le 
concours d’autres magasins du secteur, l’association a 
redistribué 310 tonnes de marchandises l’année dernière. 
 

 
L’association colmarienne La Manne récupère six jours sur sept des 
denrées alimentaires auprès de différentes enseignes de la grande 
distribution, dont l’hypermarché Leclerc de Wintzenheim.  Photo L’Alsace 
/Vanessa MEYER 
 

« Faire de la poubelle l’exception » 
De plus en plus depuis quelques années, la législation 
française incite les acteurs de la grande distribution à 
valoriser leurs invendus, notamment via le don aux 
associations. Don qui bénéficie accessoirement d’une 
défiscalisation elle-même largement incitative. Mais pour 
Fabien Supernat, directeur du magasin et salarié de 
l’enseigne depuis 25 ans, « la législation n’a fait que 
réglementer ce que l’on faisait déjà ». De l’eau de Javel 
versée sur des bennes de denrées ? Le directeur n’a 
jamais vu ça, promet-il. Mais sans aller jusqu’à cette 
extrémité – illégale –, a contrario de notre exemple 
alsacien, « il existe encore des magasins qui ne pratiquent 
pas le don quotidien alors même qu’ils le peuvent », relève 
Jean Moreau. Il a fondé en 2014 la start-up 
Phenix justement pour « faire de la poubelle l’exception » 
et « trouver les meilleures solutions contre le 
gaspillage » pour l’ensemble des acteurs de 
l’agroalimentaire. 
 

Objectif : 85 % de revalorisation de la casse 
C’est justement ce à quoi s’emploie le magasin Leclerc de 
Wintzenheim depuis novembre dernier avec les 
interventions régulières d’Adeline Wisselmann, chargée 
de projet de Phenix basée à Strasbourg. L’objectif de 
celle-ci pour ce magasin : « Arriver à 85 % de 
revalorisation de la casse ». En décembre dernier, ce taux 
était de 43 %. 

 

Pour ce faire, un 
salarié est 
aujourd’hui dédié 
à la lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire et des 
chartes de 
revalorisation 
sont déployées 
dans chacun des 
rayons où sont 
traquées les 
denrées qui ne 
pourront plus être 
vendues dans les 
quatre jours 
suivant. Avec le 
concours de 
Phenix, le magasin 
a d’ores et déjà 
mis en œuvre 
deux leviers 
supplémentaires 
de lutte contre le 
gaspillage. D’une 
part la vente à 
prix réduit, dans 
des bacs dédiés, 
de produits dont la 
date limite de 
consommation est 
approchante. Il 
s’agit, entre 
autres, de 
produits qui ne 
peuvent être 
donnés aux 
associations, 
comme la viande 
hachée ou le 
poisson. D’autre 
part les « paniers 
surprises », 
proposés à prix 
réduits via 
l’application 
Phenix, dont le 
nombre 
d’utilisateurs 
alsaciens est 
estimé à 13 000. 
Déjà disponibles 
au drive, ces 
paniers devraient à terme être proposés en magasin. À 
terme, celui-ci pourrait également mettre en œuvre un 
« ultime service de valorisation » : un partenariat de don 
pour l’alimentation animale. 
 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/A62744A8-268C-4C55-8867-9D839D5FF426/NW_raw/l-association-colmarienne-la-manne-recupere-six-jours-sur-sept-des-denrees-alimentaires-aupres-de-differentes-enseignes-de-la-grande-distribution-dont-l-hypermarche-leclerc-de-wintzenheim-photo-l-alsace-vanessa-meyer-1643645875.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/A62744A8-268C-4C55-8867-9D839D5FF426/NW_raw/l-association-colmarienne-la-manne-recupere-six-jours-sur-sept-des-denrees-alimentaires-aupres-de-differentes-enseignes-de-la-grande-distribution-dont-l-hypermarche-leclerc-de-wintzenheim-photo-l-alsace-vanessa-meyer-1643645875.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/A62744A8-268C-4C55-8867-9D839D5FF426/NW_raw/l-association-colmarienne-la-manne-recupere-six-jours-sur-sept-des-denrees-alimentaires-aupres-de-differentes-enseignes-de-la-grande-distribution-dont-l-hypermarche-leclerc-de-wintzenheim-photo-l-alsace-vanessa-meyer-1643645875.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/A62744A8-268C-4C55-8867-9D839D5FF426/NW_raw/l-association-colmarienne-la-manne-recupere-six-jours-sur-sept-des-denrees-alimentaires-aupres-de-differentes-enseignes-de-la-grande-distribution-dont-l-hypermarche-leclerc-de-wintzenheim-photo-l-alsace-vanessa-meyer-1643645875.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/A62744A8-268C-4C55-8867-9D839D5FF426/NW_raw/l-association-colmarienne-la-manne-recupere-six-jours-sur-sept-des-denrees-alimentaires-aupres-de-differentes-enseignes-de-la-grande-distribution-dont-l-hypermarche-leclerc-de-wintzenheim-photo-l-alsace-vanessa-meyer-1643645875.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/A62744A8-268C-4C55-8867-9D839D5FF426/NW_raw/l-association-colmarienne-la-manne-recupere-six-jours-sur-sept-des-denrees-alimentaires-aupres-de-differentes-enseignes-de-la-grande-distribution-dont-l-hypermarche-leclerc-de-wintzenheim-photo-l-alsace-vanessa-meyer-1643645875.jpg
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Chiffre d’affaires additionnel 
« C’est gagnant-gagnant, défend Jean Moreau. Pour les 
enseignes, ces solutions permettent d’accéder à un chiffre 
d’affaires additionnel (entre 1 000 et 1 500 euros 
quotidiens au Leclerc de Wintzenheim), de fidéliser des 
clients ou d’en attirer de nouveaux. Pour les 
consommateurs, l’économie peut atteindre 200 euros par 
mois. Et tout ce qui n’a pas été acheté est donné aux 
associations. » 
 

Avec l’appui de Phenix et ses outils digitaux, le magasin a 
revu ses modes opératoires. Pour la chargée de mission 
Adeline Wisselmann, il s’agit aussi de faire évoluer les 
mentalités. « Cela prend autant de temps de mettre un 
produit dans le panier anti-gaspi que de le mettre à la 
poubelle », a-t-elle l’habitude de répéter aux équipes. Au 
total, elle estime que jusqu’à 300 000 repas annuels 
pourraient ainsi être sauvés sur un magasin comme celui 
de Wintzenheim. 
 

Un peu plus au nord, à Gambsheim, c’est à l’application To 
Good To Go qu’a recours le supermarché Super U depuis 
un peu plus d’un an. Le principe : proposer à la vente à 
prix réduit un panel de denrées dont la date limite de 
consommation est atteinte dans la journée et les sauver 
ainsi de la poubelle. 
 

Selon la start-up fondée en 2016, 350 000 paniers ont ainsi 
été sauvés en 2021 en Alsace, tous secteurs confondus. 
« Dont 3 060 au Super U de Gambsheim », se félicite sa 
directrice Sabine Groll qui a conduit cette démarche anti-
gaspi « par conviction personnelle », à force de voir au 
quotidien « tout ce que l’on jette ». « Nous avons 
considérablement réduit le niveau de nos poubelles », se 
réjouit-elle, sans nier l’intérêt économique de vendre 
jusqu’à la dernière minute. 
 

Dans ce magasin comme beaucoup d’autres, la mise en 
place de bacs « anti-gaspi » où sont bradés les produits 
aux DLC imminentes a gagné en acceptabilité auprès des 
consommateurs. Avec un paradoxe clairement identifié : 
certaines de ces denrées auraient, il fut un temps, rejoint 
les articles donnés aux associations. 
 

Les Français préoccupés 
D’après une enquête menée en septembre dernier par 
l’Ifop pour le réseau « NOUS Épiceries anti-gaspi », 90 % 
des Français sont préoccupés par le sujet du gaspillage 
alimentaire. Ils estiment que la plus grosse source de 
gaspillage alimentaire intervient au moment de la 
distribution en magasin, laissant entrevoir l’intérêt 
d’image de la grande distribution à se saisir du sujet. 
 

Si deux tiers (67 %) des Français estiment que les paniers 
anti-gaspi sont un bon moyen de limiter le gaspillage 
alimentaire, ils restent peu enclins (25 %) à acheter des 
produits dont la date de péremption est approchante. 
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La plateforme pourra traiter 3.000 tonnes de déchets par an. (Augustin 
LE GALL/HAYTHAM-REA) 

 

Un premier chantier 
d'insertion dédié aux 
femmes va ouvrir en Alsace 

Lesechos.fr_04/02/2022 

L'entreprise strasbourgeoise EMI-CRENO 
compte créer d'ici au printemps 2022 une 
plateforme de démantèlement écologique de 
déchets encombrants ménagers à Lingolsheim, 
dans le Bas-Rhin. Objectif ? Favoriser l'insertion 
professionnelle de femmes en situation de 
grande précarité. 
 

Ce sera le premier chantier d' insertion dédié aux 
femmes en situation de grande précarité en Alsace. À 
compter du printemps 2022, un chantier consacré aux 
déchets encombrants ménagers devrait ouvrir ses portes 
à Lingolsheim (Bas-Rhin), une commune de première 
couronne de l'agglomération strasbourgeoise. Etabli par 

l'entreprise d'insertion et entreprise adaptée EMI-
CRENO, il s'adressera en priorité aux femmes victimes de 
violence, isolées avec enfant, issues de l'immigration, en 
difficulté d'emploi lié à l'âge ou bien issues d'un parcours 
de prostitution. 
 

De quoi, explique l'entreprise, leur offrir « une prise en 
charge spécifique ». Elles bénéficieront d'un CDD 
d'insertion renouvelable sur deux ans, de formations et 
d'un accompagnement individuel social comme 
professionnel. Le projet vise le recrutement de 
35 personnes en 2022 et 15 en 2023. 
 

Démantèlement 
Le chantier consistera en une « plateforme de 
démantèlement écologique des encombrants ménagers 
déposés sur la voie publique ». Soit, pour 5 à 10 % d'entre 
eux, en de la revente à des fins de réemploi de meubles 
ou pièces encore utilisables 

 

Cela passera par un partenariat avec Emmaüs. Le reste 
relèvera d'opérations de démontage manuel. « La plupart de 
ces encombrants sont multimatériaux », rappelle Michel 

Vié, directeur général d'EMI-CRENO. Chaque élément 
devant ensuite être valorisé dans la filière idoine pour 
limiter les volumes incinérés. 
 

La plateforme de Lingolsheim prendra place sur un site en 
réhabilitation de 3.000 mètres carrés. Elle représente un 
investissement de près de 700.000 euros, à moitié 
subventionné par l'Etat. Outre d'éventuelles autres 
subventions des collectivités locales, le reste sera financé 

sur fonds propres. EMI-CRENO compte 430 salariés pour 
un chiffre d'affaires annuel de 8,5 millions d'euros. 
 

La plateforme est créée à la faveur d'un marché passé par 
l'un des bailleurs sociaux de la Collectivité européenne 
d'Alsace, Alsace habitat. « Une partie des encombrants 
ménagers est laissée sur des espaces privés appartenant à 
des bailleurs sociaux », explique Michel Vié. Il indique être 
en discussion avec d'autres bailleurs et avec 
l'Eurométropole de Strasbourg pour essaimer la plateforme 
et traiter plus de déchets. Celle qui s'apprête à ouvrir 
pourra traiter tout au plus 3.000 tonnes de déchets par an. 
Soit à peine plus de 10 % des 20.000 tonnes d'encombrants 
incinérées à Strasbourg en 2020. 
Bénédicte Weiss - Correspondante à Strasbourg 
 
 
 
 

 
Dix personnes formées au bio-
nettoyage avec l'association 
Agir vers l'emploi 

DNA & l’Alsace_08/02/2022 

L’association Agir vers l’emploi , structure 
d’insertion par l’économique, met en relation des 
demandeurs d’emploi avec des clients ayant 
besoin de services, que ce soit des particuliers ou 
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des professionnels. Elle accompagne aussi les 
chômeurs vers le retour à l’emploi, par le biais 
notamment de formations. Dix personnes, neuf 
femmes et un homme, viennent ainsi de 
bénéficier d’une formation au bio-nettoyage, 
c’est-à-dire au nettoyage et à la désinfection 
d’établissements sensibles à la prolifération de 
virus et bactéries : hôpitaux, écoles, Ehpad… 
 
« Depuis le début de la crise sanitaire, Agir est très 
sollicité pour le nettoyage des écoles, périscolaires et 
foyers d’hébergement, explique Anne Hartmann, directrice 
de l’association. D’où l’idée de cette formation de 35 
heures, sur cinq jours, proposée par l’Irfa-Est , afin d’avoir 
des salariés formés et de répondre à la demande de nos 
clients. La plupart des bénéficiaires travaillent déjà dans 
des écoles ou des périscolaires. » Les stagiaires ont 
appris des gestes techniques mais aussi de précieux 
petits trucs, comme les chiffons microfibres associés 
avec des seaux par couleur, en fonction des produits, pour 
éviter des contaminations croisées. 
 

C’est la première fois qu’Agir organise une formation de 
ce type, qui n’est pas qualifiante mais donne droit à une 
attestation. 
 
 
 

 
Les vêtements sont triés et présentés sur des portants par des 
bénévoles. Archives L’Alsace /Vincent VOEGTLIN 
 

La Cité du réemploi brade 
ses textiles 

DNA & l’Alsace_08/02/2022 

Les soldes se sont achevés mardi 8 février, 
mais les retardataires et les chasseurs de petits 
prix peuvent encore faire de bonnes affaires en 
se rendant à la Cité du réemploi à Sausheim :  

une braderie textile y est organisée jeudi 10, 
vendredi 11 février et samedi 12 février.  
 
 

Issus de dons, des vêtements et accessoires, pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, y seront vendus à prix modiques. 
Petits articles (tee-shirt, bébé…) : 0,50 € l’unité ou 3 € le lot 
de 10 ; grand article (manteau, jupe…) : 2 € l’unité ou 15 € le 

lot de 10. Il s’agit de la première braderie textile de la Cité 
du réemploi.  
 

Gérée par l’association Tri Services, la recyclerie a ouvert 
ses portes au public fin septembre. Elle valorise l’insertion 
sociale et économique des personnes éloignées de l’emploi 
par la collecte de déchets (déchetterie, débarras, apports 
volontaires), leur valorisation (tri, nettoyage, réparation ou 
recyclage) et leur vente (trois magasins), avec également 
des activités de sensibilisation et des ateliers (bois, 
couture, vélo, création, etc.). 
 
 
 

 

Les articles se vendent à des tarifs très compétitifs, à l’unité, par lot de 5 
ou de 10.   Photo L’Alsace /Capucine CARDOT 

 

La première braderie textile 
se poursuit ce week-end 

DNA & l’Alsace_11/02/2022 

Inaugurée en novembre dernier, la Cité du 
réemploi de Sausheim tient sa première braderie 
textile depuis ce jeudi 10 février. L’évènement, 
attendu de pied ferme par les amateurs de 
bonnes affaires ou de surcyclage, se poursuit ces 
vendredi 11 et samedi 12 février. 
 

En seulement quelques mois d’ouverture la Cité du 
réemploi de Sausheim a déjà accumulé des vêtements par 
milliers. Et ça tombe bien, car cette nouvelle recyclerie veut 
multiplier les braderies thématiques. La première d’entre 
elles, consacrée aux textiles, a débuté ce jeudi et se 
poursuit jusqu’à ce samedi 12 février. 
 

De quoi ravir les adeptes de vintage 
Les t-shirts à 0,50 €, les manteaux à 2 €, les chaussures à 
1 €. La grille tarifaire est bien inférieure à celle des
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magasins, même des plus bas de gamme. « L’idée est de 
faire profiter d’une vraie opportunité. Pour une somme 
modique, on peut repartir avec un nouveau vestiaire », 
détaille Hugues Dumont, directeur de l’ensemblier 

d’insertion Utilys (qui regroupe Envie, Haute-Alsace 
recyclage et la Cité du réemploi). Et il y en a pour tous 
les goûts et toutes les couleurs. Des vestes en jean, des 
jupes en laine, des vêtements pour enfants… et même des 
robes à grosses fleurs, tout droit sorties des armoires de 
dames âgées, mais très recherchées par les adeptes de 
mode vintage. Les petits articles partent par lots de dix 
pour 3 €, et les plus grands s’envolent par lot de dix pour 
15 €. 
 

Bientôt des braderies de vélos 
« On commence avec le textile, mais il y aura bientôt les 
livres, la vaisselle et les vélos quand ça sera la saison. On 
fait du stock, car on veut faire des événements sur des 
thématiques spécifiques », précise Pascal Schwartz, 

président de la Cité du réemploi. 
 

Mais d’où viennent tous ces vêtements et objets ? Des 
déchetteries de l’agglomération de Mulhouse et des 
particuliers. « Nous avons des agents valorisateurs dans 
huit déchetteries, on les briefe régulièrement sur ce qui 
est vendable et ce dont nous avons besoin. Notre seconde 
source d’approvisionnement, presque aussi importante 
que les déchetteries, ce sont les apports volontaires », 

poursuit Pascal Schwartz. Et pour faciliter la chose, la 
Cité s’est équipée d’un drive. Même pas besoin de 
descendre de sa voiture pour donner les objets dont on ne 
veut plus. Le lieu est tout de même équipé de trois bennes 
à ordures, pour ce qui ne peut plus être valorisé, « mais 
on les vide très peu », renseigne le directeur. 
 

Le but derrière toutes ces braderies à venir, c’est d’offrir 

une seconde vie à ces objets, mais pas que. La Cité du 
réemploi, c’est aussi un lieu de réinsertion qui emploie 
sept personnes en permanence. Ces événements sont 
donc un moyen de trouver du financement, tout en 
favorisant l’économie circulaire et en augmentant le 
pouvoir d’achat de citoyens de l’agglo. Prochaine étape ? 
Des stages et des ateliers ouverts à tous pour s’améliorer 
en bricolage et en couture. 
 
 

 
Brigitte Klinkert a dialogué avec les stagiaires d’un secteur en tension, 
l’hôtellerie-restauration.  Photo DNA /Nicolas PINOT 

 

Le Village AFPA, vitrine de 
l’insertion 

DNA & l’Alsace_12/02/2022 

Créer un lieu de vie et d’entraide. L’AFPA de 
Colmar, le centre de formation pour adultes, va 
se métamorphoser. Vendredi, la ministre Brigitte 
Klinkert a rencontré les acteurs du futur rendez-
vous privilégié de l’insertion. 
 

À l’image de tous les AFPA (agence nationale pour la 
formation professionnelle des adultes) de France, le site 
colmarien va, dans les années qui viennent, entamer sa 
mutation. La construction d’un nouveau bâtiment est 
prévue. D’une superficie de 700 m², situé à côté du 

restaurant, il accueillera les services de la Manne Emploi, 
trop à l’étroit dans les locaux actuels. 
 

« Tiers-lieu de la formation professionnelle » 
Un autre espace, de 200 m², est appelé à héberger d’autres 
partenaires de l’opération. L’idée d’un lieu de coworking est 
dans l’air. 
 

Steve Jecko, directeur régional de l’AFPA, présente le 
projet à l’assemblée : « Nous avons une ambition forte : 
contribuer à l’insertion des personnes en développant de 
nouveaux outils. » Le Village AFPA, c’est son nom, 
constituera un « tiers-lieu de la formation 
professionnelle ». 
 

Mélanie Mongin, directrice du site colmarien, souligne que 
l’AFPA, qui travaille avec les structures d’insertion du 
territoire, représente un « bel espace ouvert avec ses 
capacités d’hébergement, son restaurant, ses dispositifs 
d’accompagnement permettant d’accueillir les stagiaires au 
mieux ». 
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Un partenariat a été noué avec Manne Emploi et d’autres 
structures spécialisées dans l’insertion seront 
approchées. « Ce qui nous tient à cœur dans ce chantier, 
c’est le travail en régie effectué par les élèves », déclare 

Christophe Weibel, président de Manne Pro Services. 
Les visiteurs en ont découvert un exemple sous les tentes 
installées sur le site de la construction à venir. Les futurs 
techniciens d’études du bâtiment en dessin de projet y 
exposaient les dessins réalisés dans le cadre du concours 
interne les invitant à imaginer le Village AFPA. 
 

Une crèche, une conciergerie, un garage 
solidaire 
À l’avenir, les personnes accueillies se verront proposer 
un « parcours vers l’emploi plus fluide et sans couture », 
de préférence individualisé. Le nouvel AFPA deviendra 
une « vitrine des formations » susceptible de proposer 
une offre globale de débouchés en particulier pour les 
personnes les plus éloignées de l’emploi. Une démarche 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) sera mise 
en œuvre. Le site sera végétalisé et il est même question 
de mettre en place des jardins partagés. L’effort sera 
apporté sur des bâtiments à bas coût énergétique avec 
des toitures dotées de panneaux photovoltaïques. 
 
Il est question d’y intégrer une crèche, tenue par une 

entreprise d’insertion, une conciergerie et un garage 
solidaire. Il s’agit de créer un site attractif et qui favorise 
l’écomobilité en aménageant un parc à vélos, par exemple. 
 

Des villages AFPA ont déjà commencé à fleurir dans le 
Grand Est. Une recyclerie avec des ateliers de surcyclage 
de vêtements a été installée à Golbay, une crèche 
solidaire à Reims, un atelier de réparation de cycles à 
Verdun… L’économie circulaire, le réemploi d’objets sont 
au centre des projets. 
Marraine du futur village de l’insertion, Brigitte Klinkert 
salue la « belle aventure » à venir. « Sur tous les 
territoires où les partenaires de l’insertion travaillent 
ensemble, c’est du gagnant-gagnant. » Évoquant les 
difficultés souvent éprouvées pour se déplacer, la 
ministre déléguée annonce la création toute récente d’un 
portail internet Tous mobiles pour l’emploi, qui détaille 
toutes les aides disponibles 
 
 
 

 
Les programmes, présentés par Sirin Ozveren, coordinatrice de 
Convergence, doivent permettre aux personnes éloignées de l’emploi de 
reprendre pied progressivement. Photo DNA /Franck KOBI 
 

Emmaüs engagé dans un 
programme sur mesure 
contre la grande exclusion 

DNA_13/02/2022 

Deux programmes tentent de sortir de la rue des 
personnes sans abri, en offrant des parcours 
d’insertion progressifs et au cas par cas. À 
l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, cinq 

structures d’insertion les expérimentent. 
 

Emmaüs Mundo et Convergence France ont inauguré, 
vendredi à Mundolsheim, deux dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi pour les personnes sans 
domicile fixe, en présence de Brigitte Klinkert, ministre 
déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, chargée de l’insertion, de Mathieu Duhamel, 
secrétaire général de la préfecture, de Thierry Kuhn, 

directeur d’Emmaüs Mundo, de Rémi Tricart, directeur de 
Convergence France et de nombreux élus et partenaires. 
 

Gaëtan, de la rue à la vente 
Autour de la table ronde, Gaëtan, 28 ans, a témoigné de son 
parcours dans le cadre d’un dispositif spécifique destiné à 
des personnes en très grande précarité. 
 

Dans la rue depuis qu’il a16 ans, ce jeune homme, d’origine 
belge, a échoué à Strasbourg dans un squat, avant d’entrer 
dans le dispositif. Après des années d’errance, il a repris 
une activité, d’abord à raison de « quatre heures de travail » 
par semaine seulement, avant d’augmenter 
progressivement la durée, puis de rejoindre en tant que 

salarié le chantier d’insertion Emmaüs Mundo, où il 
s’occupe actuellement de la vente. 
 

C’est l’une des caractéristiques des deux dispositifs 
« Premières heures » et « Convergence » : un retour en 
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activité progressif (par paliers, de quatre heures d’activité 
par semaine à vingt heures) adapté à l’histoire et au 

parcours de vie de chacun, en amont du chantier 
d’insertion. « Les deux dispositifs ont le même public, les 
mêmes objectifs, a précisé Sirin Ozveren, coordinatrice. 
C’est un sas de mobilisation par le travail des personnes 
vivant dans la rue, un encadrement renforcé et concerté. 
Le recrutement a lieu sans sélection. Pour certains, 
l’objectif sera une stabilisation sociale, pour d’autres, un 
retour progressif vers l’emploi. » 
 

« D’abord, on cherche à recréer du lien » 
« D’abord, on cherche à recréer du lien, sans les 
brusquer », a expliqué Denis Becher, éducateur. « On leur 
laisse le temps de reprendre confiance, on se met à leur 
écoute pour connaître leurs envies, et à partir de là et de 
leurs compétences, on leur propose une première activité, 
en général du tri solidaire ». 
 

« Quatre heures au début, ce n’est pas grand-chose, mais 
cela permet de sortir la tête de l’eau et de reprendre 
sereinement le rythme du travail », a relaté Gaëtan qui se 

sent épanoui chez Emmaüs, où il souhaite rester. « Grâce 
à l’activité et à l’appui des diverses structures, votre vie a 
changé et vous vous sentez pleinement citoyen, bravo ! » 
a réagi Brigitte Klinkert, satisfaite des « résultats 
encourageants » de ces dispositifs. 
 

Sur les douze personnes engagées dans ce dispositif à 

Emmaüs, un quart ont bouclé leur parcours (*) et sont 

embauchés par Emmaüs. Elles mettent un pied à l’étrier 
pour trouver, demain, un emploi et bénéficient également 
d’un accompagnement global (avec d’autres partenaires) 
pour lever tous les freins à une insertion réussie 
(logement, santé, cours de français langue 
étrangère, etc.). 
 

Lancés par Emmaüs Défi à Paris, les programmes 
Premières heures et Convergence sont soutenus par 
l’État (1,2 millions d’euros et 7,8 millions d’euros jusqu’en 
2022). L’objectif de Convergence France est de les 
déployer sur tout le territoire pour atteindre 800 parcours 
et 1 700 salariés accompagnés. Lors de la table ronde, les 
collectivités locales ont réaffirmé leur soutien financier. 
 

Depuis mars 2021, trois chantiers d’insertion ont mis en 

œuvre ces programmes : Emmaüs Mundo, Les Jardins 
de la Montagne verte et J’Offre. Deux autres structures, 

Vetis et Savoir et compétences emploi, les 
expérimentent depuis janvier dernier. 
 

(*) Ce parcours est normalement limité à 24 mois, mais 
peut être étendu jusqu’à cinq ans. Après la sortie du 

chantier d’insertion, le salarié est encore suivi pendant 
une durée d’un an. 
 

 

 
Le président de la CCRM remet à Didier Luces, directeur de Mobilex, les 
clés du véhicule.  Photo DNA 
 

Une voiture pour l’association 
Mobilex 

DNA_15/02/2022 

La Communauté des communes du Ried de 
Marckolsheim (CCRM) vient de remettre à 
Sundhouse les clés d’un Renault Kangoo de son 
service technique à l’association Mobilex. 
 

Cette dernière vient en aide aux personnes dont l’absence 
de moyens de locomotion et/ou la situation de fragilité 
financière font obstacle à la recherche ou au maintien d’un 
emploi, d’un stage ou d’une formation. « L’association 

Mobilex propose son aide à la mobilité qui permet de 
desserrer le frein à l’insertion professionnelle aux 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, 
jeunes de moins de 26 ans… Des bénéficiaires qui sont 
orientés vers notre association par l’intermédiaire des 
référents emplois comme les conseillers des missions 
locales, les agents de Pôle emploi, les assistantes 

sociales », explique Didier Luces, le directeur de Mobilex 
présent lundi matin à la communauté des communes à 
Sundhouse pour la réception du véhicule. 
 

« En zone rurale, l’association permet d’apporter 
une vraie solution » 
« Ce Kangoo à usage professionnel qui était utilisé par les 
services techniques fait l’objet d’un renouvellement, nous 

avons décidé de le céder à l’association Mobilex pour qu’il 
continue à servir le bien commun en venant en aide à un 
public plus fragile », explique Frédéric Pfliegersdoerffer, le 
président de la CCRM. « Nous avions déjà remis à 
l’association un Xsara en 2017, une Clio en 2019… » ajoute-t-
il. 
 

L’association Mobilex dispose d’un parc d’une trentaine de 
véhicules et de 17 scooters qu’elle met en location aux 
personnes qui sont orientées vers elle.  



 
 

 
10 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes Février 

La location est à 5 € par jour le premier mois, passe à 7 € 
par jour le deuxième mois et à 10 € à partir du troisième 
mois. 
 

Les durées moyennes de location sont de deux mois et 
demi et elles bénéficient à une centaine de personnes par 

an. « En zone rurale, l’association Mobilex permet 
d’apporter une vraie solution aux personnes qui ont des 
problèmes de déplacements pour s’insérer dans la vie 
active », conclut Didier Luces. 
 
 
 

 
Les représentants d’Entraide Emploi, élus et sous-préfet le jour de 
l’officialisation de la fusion.   Photo DNA /T.L. 

 

Entraide Emploi : l’union des 
entreprises d’insertion 

DNA_23/02/2022 

Après deux années de travail, l’entreprise 
d’insertion ID-AL IDE-AL, basée à Drulingen, 
vient de fusionner avec son homologue 
savernoise Entraide Emploi. Un regroupement 
qui va permettre d’élargir l’offre de services sur 
le territoire. 
 

Depuis le 1er janvier dernier, l’entreprise d’insertion ID-
AL IDE-AL de Drulingen a fusionné avec son homologue 

savernoise Entraide Emploi. Un changement qui « sera 
pleinement acté lors des assemblées générales des 
associations », précise Bernard Zapf, président de cette 
dernière. L’union des deux structures porte ainsi le 
groupe à un effectif global de 300 à 350 employés, et 
permettra de proposer un panel plus large de services 
sur le territoire. 
 

Le nouvel ensemble compte six entreprises 
d’insertion 
À deux doigts d’une cessation d’activité il y a deux ans en 

raison de tensions internes, l’entreprise d’insertion 

drulingeoise est entrée en contact avec Entraide Emploi 
sous l’impulsion des élus locaux et de l’ancien sous-préfet 
de Saverne, Joël Dubreuil. Très rapidement, les  

discussions se sont orientées vers le désir de regrouper 
les deux entités afin de créer un acteur unique de l’insertion 
par le travail, avec pour conséquence une implication plus 
forte dans l’arrondissement de Saverne et le Sud-Est 
mosellan. 
 

En effet, le nouvel ensemble compte six entreprises 
d’insertion basées à Drulingen, Saverne, Monswiller, 
Steinbourg, Sarrebourg, et Munster. Les domaines 
d’activités touchés vont de l’entretien d’espaces verts à la 
sous-traitance industrielle en passant par la menuiserie, la 
propreté, les aménagements paysagers et les services à la 
personne. 
 

« Les différentes entités se soutiennent déjà » 
Si la fusion n’est officielle que depuis ce 1er janvier, ID-AL 
IDE-AL et Entraide emploi « se soutiennent déjà depuis 
un peu plus d’un an, avec de la sous-traitance pour ceux qui 
ont le plus d’activité lorsque d’autres ont subi des baisses 
de régime », explique Bernard Zapf. 
 

Au-delà de ces soutiens mutuels, ce rapprochement a déjà 
débouché sur la création d’un nouvel atelier de menuiserie 
sur le site de Drulingen depuis le début de l’année. Sur 
place, c’est le bois de châtaigniers issus des forêts des 
Vosges du Nord qui est travaillé. D’ailleurs, la première 
commande a d’ores et déjà été validée par la commune de 
Drulingen pour son futur local destiné à abriter les enfants 
lors de leurs classes en forêt. Il s’agira notamment 
de confectionner des tavaillons comme à Saverne. 
 

Vers une certification ISO 9001 
Cette activité s’ajoute à celles déjà en place depuis la 

création de l’entreprise d’insertion drulingeoise en 1996, 
comme les espaces verts et la sous-traitance industrielle. 
Des ateliers qui emploient actuellement près de soixante 
personnes dont huit de manière permanente. « En un peu 
plus de 20 ans, on a vu passer près de 800 personnes », 
explique Dany Heckel, président de cette structure, preuve 
selon lui de son utilité en Alsace Bossue. 
 

Parmi les objectifs poursuivis par la nouvelle structure, 
« nous souhaitons certifier ISO 9001 les ateliers », indique 

Jérémy Fink, directeur général d’Entraide Emploi. « On a 
toutes les exigences d’une entreprise. Il faut que ce soit 
professionnel. […] Certaines de nos productions partent sur 
la planète entière. » 
 

Marc Séné, président de la communauté de communes 
d’Alsace Bossue s’est dit « très heureux de l’aboutissement 
de ce processus qui a duré près de deux ans. Sans cette 

fusion, ID-AL IDE-AL aurait pu s’arrêter. Là, ça permet de 
pérenniser cette activité ». Quant à Jean-Louis Scheuer, 
maire de Drulingen, il a rappelé qu’il était « important 
d’avoir ce type de structures en Alsace Bossue ». 
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Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs, dans la nouvelle salle de vente qui 
se déploie sur 1 600 m² : elle s’organisera comme une « place publique » 
avec un restaurant au centre et des « boutiques » autour. Photo DNA 
/Jean-François BADIAS 
 

Pour Emmaüs Mundo, une 
deuxième vie démarre à 
Bischheim 

DNA_24/02/2022 

Quatre ans après l’incendie qui avait ravagé son 
hangar de stockage à Mundolsheim, Emmaüs 
s’apprête à investir des locaux deux fois plus 
vastes à Bischheim. Déménagement en vue pour 
le 3 mai et éclosion d’un nouveau projet. 
 

Sur la façade du nouveau bâtiment, une bannière déroule 
les noms des financeurs. Une liste longue et généreuse, à 
l’image de l’élan de solidarité suscité par l’incendie de 
février 2018 qui avait réduit en cendres le hall de stockage 

à Mundolsheim. Quatre ans après le sinistre, Emmaüs 
s’apprête à emménager dans un ancien entrepôt réhabilité 
à Bischheim. « On appelle cela la résilience, non ? » 
commente, souriant, Thierry Kuhn, en visite sur le chantier 
en cours, confié à KS construction. L’ex-président 

d’Emmaüs France sait de quoi il parle. La résilience, c’est 

le cœur battant du chantier d’insertion qu’il dirige depuis 
seize ans. Depuis toujours, sa mission est de redonner 
une perspective d’insertion à des personnes éloignées de 
l’emploi. 
 

« Au moment de l’incendie, on avait prévenu nos 
donateurs que tous les dons serviraient à la 
reconstruction et au nouveau projet », explique le 
directeur. Grâce à la mobilisation et au soutien financier 

de ses partenaires, Emmaüs a pu rebondir. Il s’est porté 
acquéreur d’un entrepôt dans la zone d’activités de 
Bischheim, dont le coût de 2 millions d’euros est financé 
par un prêt bancaire. 

« En pratique, le remboursement mensuel est équivalent 
aux charges de location que nous avions à Mundolsheim », 
précise le directeur. « Notre projet a pu s’inscrire dans le 
plan de relance et bénéficier de diverses aides dans le 
cadre de la transition écologique », poursuit-il. À nouveau 
lieu, nouvelle feuille de route. Celle-ci fixe un cap : doubler 
la capacité de collecte par an et atteindre les 120 emplois à 
l’horizon 2025. 
 

Une « place publique », un resto au centre et des 
« boutiques » tout autour 
De fait, en transférant son activité à Bischheim, Emmaüs 
change complètement d’échelle en multipliant par deux les 
surfaces de la salle de vente (1 600 m²), des espaces de 
stockage et ateliers de tri (1 000 m²). « Pour les salariés, en 
matière de conditions de travail, ce sera le jour et la nuit 
par rapport à la situation actuelle, avec notamment la 
réception des dons sous couvert », souligne Thierry Kuhn. 
Pour les clients aussi. De lourds travaux (3 millions d’euros, 
lire « En chiffres ») ont été entrepris pour transformer 
l’ancien entrepôt et l’adapter à ses nouvelles fonctions. 
Conservé ailleurs pour des besoins de stockage, le plafond 
de sept mètres de haut est rabaissé pour créer une 
ambiance plus cosy dans l’espace dédié à la vente. En cours 
d’aménagement, la salle de vente s’organise comme une 
« place publique » avec au centre un restaurant (lire ci-
dessous) et, tout autour, des espaces cloisonnés qui 
abriteront les « boutiques » : textile, mobilier, 
électroménager, etc. 
 

« Quand on rentre dans une salle de vente, il y a un côté big 
bazar, l’œil est un peu perdu. Nous cherchons à épurer 
l’espace, on cloisonnera avec des portes de récupération, il 
y aura de la signalétique avec des rues, les noms des 
enseignes », dévoile Nicolas Houdin, des Bâtisseurs 
d’instants, en charge de la « scénographie » du lieu. 
 

De nouveaux ateliers pour la couture et la 
menuiserie 
À la faveur de cette nouvelle implantation, Emmaüs 
diversifie ses activités et veut renforcer le cadre 
professionnel pour favoriser des parcours de formation 
qualifiante pour les personnes qu’elle remet en selle. En 
leur proposant, par exemple, le permis CACES qui permet 
de conduire un chariot élévateur. Un équipement qui sera 
fort utile dans le nouveau bâtiment. 
 

Nouveau, le restaurant solidaire, ouvert aux salariés et au 
public, misera sur les produits locaux. Un « chef » a été 
recruté. Il sera secondé par cinq autres salariés en 
insertion en cuisine et pour le service à table. Grâce à une 
convention avec le lycée Aristide Briand de Schiltigheim, les 
salariés pourront se former ; les lycéens, eux, disposeront 
d’un restaurant d’application. L’atelier menuiserie va se 
développer : on pourra y acheter des planches à la découpe 
ou y faire retaper une armoire de grand-mère. 
 

Côté textile, un vent nouveau souffle avec l’arrivée de Zoé 
Nehlig, fondatrice de l’association Patchworkers qui va  

https://www.lalsace.fr/actualite/2021/10/16/une-production-pas-facile-a-vendre
https://www.lalsace.fr/actualite/2021/10/16/une-production-pas-facile-a-vendre
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piloter le nouvel atelier couture. Emmaüs envisage 
également un fablab (impression numérique) en 
collaboration avec l’Insa. Bref, les idées foisonnent pour 
faire vivre ce nouveau lieu qui doit s’ouvrir le 3 mai. 
 

En chiffres 
Le nouveau site d’Emmaüs à Bischheim comportera : 
- 1 grande salle de réunion multifonction qui servira de 
lieu de formation et de conférence. Elle s’ouvre sur une 
terrasse en bois. 
- 1 restaurant proposant deux services à midi et à 13 h, 
avec une capacité d’accueil de 70 places 
- 1 000 m², halls de stockage et ateliers de tri. 
- 1 600 m², nouvelle salle de vente. 
- 70 salariés actuellement, 88 en fin d’année 2022. 
Objectif : passer de 55 à 120 emplois de 2020 à 2 025. 
- 1 600 tonnes collectées par an en 2019, Emmaüs voudrait 
atteindre 3 000 tonnes par an en 2025 (1 500 tonnes à la 
vente). 
- Coût des travaux pour réhabiliter le bâtiment, 3 millions 

d’euros : apport d’Emmaüs de 500 000 euros (assurances 
et dons) et subventions des partenaires (EMS, ADEME, 
Région, CEA, ÉTAT). 
 
 
 

Eurométropole magazine n°34_février-mars 2022 
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Karim El Bakkali dans la cour de sa maison de la Cité à Mulhouse. Il a 
découvert avec enthousiasme la formule de covoiturage avec Klaxit 
promue par M2A et partage depuis sa voiture avec des collègues 
lorsqu’il se rend à son travail à Kingersheim.  Photo L’Alsace /François 
FUCHS 
 

« C’est simple et ça arrange 
tout le monde » 

DNA & l’Alsace_04/03/2022 

Karim El Bakkali habite à Mulhouse, dans le 
quartier de la Cité, et travaille comme encadrant 
dans un chantier d’insertion à Kingersheim. Il 
s’est mis au covoiturage il y a peu, avec 
l’application Klaxit, ce qui lui permet de partager 
sa voiture avec un, deux ou même trois 
collègues certains jours. 
 

« Avant, je croyais que c’était réservé aux grandes villes 
comme Paris, Lyon… », relate Karim El Bakkali en 
évoquant les plateformes dédiées au covoiturage. Eh non ! 
Et ce Mulhousien âgé de 40 ans a découvert récemment 
que l’une d’entre elles, Klaxit, avait noué un partenariat 
avec M2A (Mulhouse Alsace agglomération). 
 

Il a téléchargé l’application sur son smartphone et s’est 
inscrit, bien qu’au début « un peu sceptique », confie-t-il. 
Et dès ses premiers jours de covoiturage, mi-février, il a 
été conquis par la formule : « L’application est fluide, 
intuitive, il suffit de suivre ce qui est indiqué. C’est 
vraiment simple. Et ça arrange tout le monde ! », 
témoigne-t-il. 
 

Le jeune quadra habite dans le quartier de la Cité, à 
Mulhouse. Il travaille à Kingersheim, comme encadrant 

technique d’insertion à Affaire d’Entr’Aide, un atelier et 

chantier d’insertion de l’Armée du salut qui fait vivre une 
recyclerie/magasin d’articles de seconde main (meubles, 
déco, vêtements, etc.) et, depuis peu, un garage solidaire. 

 

De par ce métier, Karim est particulièrement conscient de 
l’importance que revêt la question des transports en 
matière d’insertion et d’emploi. « Les problèmes de 
mobilité, ça peut être un frein à l’emploi », constate-t-il. Et il 
voit aujourd’hui le covoiturage comme l’une des pistes qui 
peuvent permettre à des personnes n’ayant pas de véhicule 
de se rendre plus facilement sur leur lieu de travail. 
 

Plus rapide que le bus 
En se lançant lui-même dans la démarche, Karim permet 
aujourd’hui à plusieurs de ses collègues qui sont domiciliés 
dans le même secteur que lui et n’ont pas de voiture de 
profiter de sa Peugeot 508 pour faire les trajets entre 
Mulhouse et Kingersheim. Lui compris, ils sont ainsi jusqu’à 
quatre, certains jours, dans le confortable véhicule. « C’est 
une voiture Uber, il ne manque que la bouteille d’eau ! », 
plaisante le Mulhousien. 
 

Ses passagers, qui prenaient auparavant les transports en 

commun pour se rendre à Affaire d’Entr’Aide, gagnent du 
temps. « C’est plus rapide que les combinaisons de bus. 
Alors ils peuvent se réveiller un peu plus tard le matin ou 
prendre un peu plus de temps. Et surtout, comme je rentre 
entre midi et deux, ils peuvent eux aussi rentrer déjeuner 
chez eux. » 
 

Autre avantage côté passagers : le covoiturage est pour 
l’heure gratuit pour eux, grâce à M2A. « Ils économisent 
l’abonnement de bus. » Et c’est sans parler de l’aspect 
convivial, puisque ces trajets en commun sont aussi 
l’occasion d’échanges sympas. « Comme j’écoute beaucoup 
France Info, on parle souvent de l’actualité », confie Karim. 
 

« On y gagne pour l’avenir de la planète » 
En tant que conducteur, lui perçoit une petite rémunération 
basée sur la distance parcourue et le nombre de passagers 
(plus ces derniers sont nombreux, plus la rétribution 
augmente). Ça lui permet de percevoir, grosso modo, une 
vingtaine d’euros par semaine, ce qui contribue à payer ses 
pleins d’essence. « Ça fait grand bien ! », sourit le 
Mulhousien. Et d’autant plus en ces temps d’envolée des 
prix du carburant. 
 

Dans ce covoiturage soutenu par M2A, « tout le monde s’y 
retrouve, c’est un coup de pouce pour tout le monde », 
conclut Karim, qui partage aussi occasionnellement sa 
voiture en dehors du travail en rendant service à une 
voisine : « On covoiture parfois pour aller dans la zone 
commerciale de Wittenheim. » 
 

Le Mulhousien évoque encore un autre atout du 
covoiturage, et pas le moindre à ses yeux : « Le côté écolo. 
En ne prenant qu’une voiture au lieu de deux, trois ou 
quatre, on y gagne aussi pour l’avenir de la planète et pour 
ce genre de petit monsieur ! », sourit le quadragénaire en 
désignant le « petit monsieur » en question (qui, curieux, 
assiste à notre échange avec sa maman) : son fils Djulyan, 
âgé de 1 an. Et en parlant du bambin et de toute sa 
génération, Karim prolonge : « On a envie de leur laisser de 
bonnes choses. » 
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Les élèves de la terminale 8 du lycée Saint-André s’apprêtent à visiter 

les locaux de l’association colmarienne ACCÈS. DOCUMENTS REMIS 
 

Les élèves au cœur de 
l’insertion sociale et de 
l’écologie 

DNA & l’Alsace_10/03/2022 

Fin février, Amélie Quintana, professeure de 
Sciences et Techniques médico-sociales, a 
entraîné sa classe de terminale 8 du lycée 
Saint-André à Colmar dans les bâtiments de 
l’association chrétienne de coordination, 
d’entraide et de solidarité (ACCÈS) 
 

Cette visite de l’association, spécialisée dans 
l’accompagnement vers un emploi durable des personnes 
fragilisées par la vie, devait donner une leçon de vie 
humaine et des valeurs écologiques aux jeunes lycéens. 
 

Les 2 000 m2 des locaux sont aussi 2 000 
m2 d’humanité 
En visitant les vastes locaux de l’association colmarienne, 
situés rue de l’Abbé Lemire, sous la conduite de 

représentants d’ACCÈS, les lycéens ont pu se rendre 
compte combien ces associations sont importantes pour 
accompagner vers un emploi durable des personnes 
éloignées de l’emploi, souvent dans une situation de 
précarité. Très intéressés, ils ont posé beaucoup de 
questions tout au long de leur visite et se sont aperçus 
que les 2 000 m2 des locaux sont aussi 2 000 
m2 d’humanité. Les élèves ont fait connaissance avec le 
chantier d’insertion de l’association proposant 
principalement de la sous-traitance industrielle, des 
travaux d’entretien des espaces verts et des travaux de 
second œuvre en bâtiment, offrant une activité à plus 
d’une centaine de personnes, ainsi que le centre 
d’adaptation à la vie active (CAVA), réservé à une vingtaine 
d’hommes et de femmes encore plus éloignées de 
l’emploi. 
 

Les lycéens ont aussi un bel exemple de valeurs de 
respect de l’environnement et de l’humain, développé dans 
un récent projet de l’association « Ere des R ! : Récup’, 
Recycl’, Regard 9 ». Son objectif : soutenir l’insertion par 
l’emploi dans une démarche écoresponsable en  

développant l’économie circulaire. « Notre activité 
principale étant de la sous-traitance industrielle, nous 
récupérons les ‘’déchets’’ comme les boutons, fermetures 
éclair… pour les retravailler sur de nouvelles choses » a 
expliqué Carole Van Monckhoven, accompagnatrice 
socioprofessionnelle. Dans cet esprit, l’association a ouvert 
un site de boutique en ligne www.ere-des-r.com dont la 
vente de ces objets faits main et issus du recyclage 
contribuent à faire travailler les salariés en insertion 
professionnelle. 
 

« Ce que nos jeunes ont pu comprendre, c’est qu’une 
personne ou un objet peut avoir plusieurs vies. Une chance 
est donnée à chacun et à chaque objet, de trouver un 
nouveau sens, de nouvelles perspectives. Ils ont également 
pris conscience de l’importance d’un travail en synergie 
entre l’ensemble des acteurs sociaux pour permettre un 
parcours d’insertion réussi. Cependant les propos réalistes 
et nuancés du directeur M. Wybrecht et des 
accompagnatrices vers l’emploi MMes Van Monckhoven et 
Miclo ont mis aussi en exergue les limites de leurs actions. 
 
 
 

Village vacances familles 
joue l’inclusion à Orbey, une 
première en France 

DNA_10/03/2022 

Jusqu’alors, l’insertion par l’emploi n’existait pas 
dans le tourisme. Le projet mené dans 
l’établissement d’Orbey est pilote en France. 
L’équipe du VVF les encadrera et la Manne Emploi 
les accompagnera. Brigitte Klinkert l’a inauguré 
ce samedi. 
 

Dans les mois prochains, sept personnes en (ré) insertion 
feront partie intégrante du personnel du VVF d’Orbey 
(Village vacances familles Club intense les Châteaux 
d’Alsace). L’établissement sera la première entreprise 
d’insertion par le travail dans le tourisme en France. Le 
projet a été inauguré fort logiquement, ce samedi 5 mars 
par Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la 
ministre du Travail, chargée de l’insertion, en présence des 
deux autres partenaires du projet, deux structures œuvrant 
dans l’insertion depuis plus de trente ans, La Varappe et 
le groupe Estille. 
 

Jusqu’alors en effet, les emplois en insertion n’existaient 
pratiquement pas dans le tourisme, secteur où le contact 
avec les gens est primordial. Or, celui-ci peut être difficile 
pour des gens qui se sont retrouvés durant des années en 
marge de la société. Les futurs salariés du VVF seront des 
personnes qui auront pu garder cette capacité de contact, 
quel qu’ait été leur parcours. 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/39E07D84-99E6-4325-A3DF-E80AF296176D/NW_raw/les-eleves-de-la-terminale-8-du-lycee-saint-andre-s-appretent-a-visiter-les-locaux-de-l-association-colmarienne-acces-documents-remis-1646945131.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/39E07D84-99E6-4325-A3DF-E80AF296176D/NW_raw/les-eleves-de-la-terminale-8-du-lycee-saint-andre-s-appretent-a-visiter-les-locaux-de-l-association-colmarienne-acces-documents-remis-1646945131.jpg
https://www.vvf.fr/vvf-qui-sommes-nous.html
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Brigitte Klinkert, accompagnée du préfet Louis Laugier, des élus, du 
directeur du VVF d’Orbey et des représentants des trois structures 
partenaires. 
 

« Cela valorise l’équipe » 
Dire que Jérôme Schott, le directeur d’Orbey, est 
enthousiasmé par le projet inclusif du VVF d’Orbey est un 
euphémisme : il est une des raisons pour lesquelles il a 
choisi de revenir en Alsace après des années dans des 
villages vacances d’autres régions. « Le tourisme social 
est dans les valeurs du VVF ; ici, nous allons encore plus 
loin dans celles-ci. » Pour celui qui a pris ses fonctions à 
Orbey en novembre dernier, « ce challenge de pouvoir 
accompagner des gens pour retrouver le monde du travail 
m’a vraiment plu. Je préfère d’ailleurs parler d’apprentis 
que de personnes en réinsertion. Nous les accompagnons, 
nous les formons, comme pour des apprentis. » 
 

De son côté, l’équipe a « très bien pris l’idée. D’une part les 
sept personnes ne remplaceront pas d’autres salariés, 
elles seront complémentaires. » D’autant plus que le 
tourisme peine à recruter, du fait de la saisonnalité des 
emplois. « D’autre part, nous formerons notre équipe à 
former d’autres personnes. Les membres sont super 
ravis, ça les valorise. » Pour que l’insertion au sein de 
l’équipe puisse se faire le plus sereinement possible, les 
embauches se feront sur plusieurs semaines. 
 

« Avec une petite équipe, c’est plus familial » 
Les salariés seront en contrat pour neuf mois ; ils seront 

encadrés et formés par l’équipe du VVF. La Manne 
Emploi de Colmar les accompagnera dans leur parcours 
de réinsertion. Pourquoi le site d’Orbey ? « Avec 80 
logements, c’est un village à taille humaine, avec une 
petite équipe de salariés qui se connaissent tous, c’est 
plus familial », détaille Sandrine Desertot, chef du projet à 
La Varappe. « L’équipe a d’ailleurs adhéré très rapidement 
au projet, de même que le maire d’Orbey, Guy Jacquey. » 
 

Les sept personnes pourront donc être plongées au 
milieu de tous les types de travail dans la structure. Ils 
interviendront aussi bien dans les métiers de bouche que 
dans l’hôtellerie, l’accueil, le service, l’animation,  

l’entretien… « Cela leur permettra de voir d’autres postes 
que celui où ils auront été affectés au départ, et de les 
tester selon leurs affinités », explique Jérôme Schott, 
directeur. 
 

Par ailleurs, le VVF est en zone rurale, où les difficultés 
d’insertion sont souvent intensifiées par la difficulté à se 
déplacer. Pour pallier cet écueil, les gens pourront 
bénéficier d’une offre mobilité : possibilité de loger sur 
place, accès aux transports et à un parc automobile gratuit, 
accès aux démarches pour l’obtention du permis de 
conduire. 
 

800 000 € de retombées économiques 
Il est également près de Colmar, ville dont la taille et la 
vocation touristique offrent des possibilités d’emplois par la 

suite ; et les accompagnateurs de la Manne Emploi 
pourront facilement rencontrer les bénéficiaires du projet. 
 

Une équipe plus étoffée (les salariés en insertion 
s’ajouteront aux salariés présents) permettra aussi une 
offre d’hébergement plus étendue sur l’année, avec des 
tarifs hors saison encore plus accessibles que les tarifs 
déjà minimes proposés par VVF, organisme de tourisme 
social. 
 

Entre la création d’emplois sur place et la saisonnalité 
étendue, les partenaires du projet chiffrent à quelque 
800 000 € les retombées économiques pour le territoire. 
Trois autres villages vacances « inclusifs » devraient ouvrir 
en 2022, en Vendée, dans les Bouches-du-Rhône et en 
Bretagne. 
 

« Les aider à remonter la pente » 
France Metzger, coordinatrice ménage, et Angelina 
Cocilovo, polyvalente, ont adhéré au projet avec 
enthousiasme : « Cela nous apportera un autre regard sur 
les personnes en insertion et nous donnera aussi une idée 
de ce que c’est que de travailler avec des gens aux 
parcours différents. » En les encadrant et les formant, elles 
pourront « les aider à remonter la pente. Nous pourrons 
leur montrer qu’ils ne sont pas si différents de nous et 
qu’ils peuvent faire ce que nous faisons. » 
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Ana Ferreira, responsable de la production à la Petite Manchester 
présente une sacoche à vélo confectionnée à partir de bâches 
publicitaires de la ville de Mulhouse.  Photo L’Alsace /Hélène POIZAT 
 

Mulhouse renoue le fil 

DNA & l’Alsace_12/03/2022 

Le temps d’un grand week-end, du 25 au 
27 mars, Mulhouse redeviendra capitale du 
textile : c’est en tout cas la volonté de la Ville qui 
propose une nouvelle manifestation, « Suivez le 
fil », associant musées, artistes, créateurs, 
étudiants, industriels… autour d’ateliers, 
expositions, balades… On vous déroule la pelote. 
 

Remboninage 
 « Le textile, ADN de Mulhouse », c’est entendu, mais ça va 
mieux en le disant et surtout en le montrant. Or ces 
dernières années, le fil semblait rompu. « Nous avions un 
grand événement à l’automne, Text’Ill, qui était arrivé à 
bout de souffle », a relevé la maire de Mulhouse Michèle 
Lutz, à l’occasion d’un point presse qui s’est tenu dans 
l’atelier de la créatrice Carole Birling. Text’Ill se tricotait 
autour de la présentation de l’étoffe de Noël, dévoilée à 
cette occasion, avec un défilé de mode sur la place de la 
Réunion. « Tout ça s’est arrêté en 2017, mais j’avais déjà 
l’envie d’élargir cette manifestation pour mettre en avant 
toute la richesse du territoire », a poursuivi Nathalie 
Motte, adjointe aux questions économiques. C’est là 
qu’intervient une nouvelle élue, Béatrice Fauroux-Zeller, 
entrée au conseil municipal de Mulhouse en 2020, 
membre du conseil d’administration du Mise et férue de 
textile. « Béatrice, qui a cette fibre, est à l’origine de cette 
initiative », a poursuivi la maire. 
 

La nouvelle trame 
Baptisé « Suivez le fil » , le nouvel événement textile se 
déroulera du 25 au 27 mars et réunira musées, artistes, 
créateurs, établissements d’enseignements supérieurs 
(Ista, Ensisa, Hear), lycées (le lycée du Rebberg et le 
Louis-Armand), commerçants, entreprises.  

« Nous avons à Mulhouse un écosystème textile quasi 
unique en France, très complet et très vivant. Le tissu, ce 
n’est pas que le passé », assure Béatrice Fauroux-Zeller. 
L’élue invite donc les Mulhousiens – et les autres à suivre 
le fil à travers des expositions, conférences, ateliers dans 
toute la ville, de l’avenue Briand au Mise, de la Sim au 
marché de Mulhouse. En marge de Suivez le fil, et en 
apéritif, l’Ensisa organisera le 24 mars son premier Texday, 
en partenariat avec le pôle textile Alsace. 
 

 
Fruit de la collaboration entre l’Office de tourisme de 

Mulhouse et le chantier d’insertion de la Petite 
Manchester, cette sacoche coche toutes les cases pour 
symboliser la nouvelle manifestation Suivez le fil. Elle est 
fabriquée à Mulhouse, par du personnel en insertion, la 
matière première est de « la vraie récup’» : des bâches 

publicitaires de la Ville de Mulhouse offertes à la Petite 
Manchester. On y retrouve l’identité visuelle mulhousienne 
(beaucoup de rouge et de blanc), et chacune est unique en 
fonction du bout de bâche utilisé. Ces sacoches pas sottes 
se scratchent sur le guidon de vélo, mode de déplacement 
doux, également privilégié pour partir à la découverte de 
Mulhouse et tous ses trésors textiles, mais elles peuvent 
aussi se porter à la main, grâce à la petite anse. Elles 
seront en vente à la Sim et à l’office de tourisme, au prix de 
22 €. 
 

2nd article 

La Petite Manchester, 
manufacture de proximité et 
d’insertion mulhousienne 
 

L’école-fabrique de la Petite Manchester vient de 
lancer un nouveau volet à son activité : un 
chantier d’insertion, installé provisoirement au 
Parc Gluck, emploie sept personnes (bientôt huit) 
pour produire des petites séries de sacs, 
sacoches, vêtements customisés à partir de 
matériaux de récupération. Elle sera l’un des 
acteurs de la nouvelle manifestation Suivons le 
fil, proposée par la Ville de Mulhouse du 25 au 
27 mars. 
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Le rez-de-chaussée du centre social Lavoisier au Parc Gluck abrite 

l’atelier d’insertion de la Petite Manchester.  Photos L’Alsace 
/Darek SZUSTER 

 

La Petite Manchester était le surnom donné à Mulhouse 
au temps de sa gloire industrielle. C’est aujourd’hui le 
nom d’une association qui renoue, à petite échelle, avec ce 
passé textile. D’abord Openfab, créé en 2014 à Motoco par 

Nathalie Methia, enseignante en design, la Petite 
Manchester a commencé par animer des ateliers pour 
divers publics, d’abord au Musée de l’impression sur 
étoffes.  
 

En 2018, elle s’est installée au lycée Louis-Armand pour 
développer un volet formation : création d’un bac 
technologique STD2A (Sciences et technologies du design 
et des arts appliqués), suivie de l’ouverture d’une 
formation post-bac, un DN MADe (diplôme national des 
métiers d’art et du design) dédié aux matériaux souples, 
qui accueille pour l’instant 13 étudiants.  « Parallèlement, 
nous avons lancé une activité de production à petite 
échelle, notamment avec la production de masques 
pendant le confinement », poursuit Nathalie Methia. « Ce 
qui fait notre ADN, c’est qu’on valorise les personnes, les 
compétences et les matières – uniquement du réemploi », 
résume-t-elle. 
 

« On valorise les personnes, les compétences et 
les matières » 
Avec l’ouverture d’un chantier d’insertion, en janvier 
dernier, l’association, qui vient d’être 
labellisée Manufacture de proximité , a franchi une 
nouvelle étape. « Nous avons séparé nos deux activités, la 
formation et la production, nous sommes devenus une 
petite manufacture », sourit Nathalie Methia. Début février, 

le chantier d’insertion s’est installé au rez-de-chaussée 
du centre social Lavoisier : « une solution transitoire, 
jusqu’en juin prochain, où les travaux pour une crèche 
doivent commencer. L’objectif final est de nous implanter 
à Miroir Cité, mais ce ne sera pas avant 2024-25 », précise 
Nathalie Methia. Pour l’heure, La Petite Manchester, volet 
production, tourne bien avec sept employées (uniquement 
des femmes) en contrat à durée déterminée d’insertion 
(pour quatre ou six mois, reconductible jusqu’à deux ans), 
en attendant le huitième, un jeune Syrien formé à la haute 
couture au Liban. 

Le chantier d’insertion est placé sous la responsabilité 
d’Ana Ferreira. Formée à l’Ista dans le domaine des 
matériaux souple, puis à l’Ensisa, pour une spécialisation 
en éco-conception, Ana a travaillé dans la fast fashion 
avant de changer de cap et de décrocher un master en 
économie sociale et solidaire. « Pour nous, c’était la perle 

rare », sourit Nathalie Methia. « Et pour moi, la Petite 
Manchester, c’était l’idéal », ajoute la responsable de 
production. Ses troupes ont été recrutées via le projet De 
fil – entrant dans la politique de la Ville pour rapprocher 
des gens des métiers du textile -, ou par la plateforme de 
l’inclusion gérée par Pole Emploi. Le parc de machines à 
coudre, piqueuses plates, surjeteuses a été acquis grâce à 
des subventions de l’Ademe, de l’État et de la Fondation de 
France, avec une part d’autofinancement. La production ? 
Outre les sacoches à vélo mascotte du week-end Suivez 
le fil, des masques pour l’association Résilience, des sacs 
de bibliothèque, doublés et réversibles, pour différentes 
écoles du Haut-Rhin, mais aussi la customisation de 

vêtements récoltés puis revendus par le Relais Est. Ou 
comment transformer un bleu de travail en petite veste 
tendance ou un tablier de ménage en petit top… top. 
 

« Il est un peu tôt pour dire si une économie 
circulaire peut se mettre en place » 
« Nous avons encore tout un volet à développer pour 
identifier des clients, des circuits de vente et de fourniture 
de matériaux locaux », note Nathalie Methia. Si on arrive à 
développer une production classique, on pourra vraiment 
embaucher mais il faut des prescriptions d’achat. Il est un 
peu tôt pour dire si une économie circulaire peut se 

mettre en place. » La Petite Manchester doit encore 
grandir mais elle présentera déjà ses savoir-faire lors du 
week-end Suivez le fil, du 25 au 27 mars : démonstrations 
de fabrication au 88, avenue Briand, défilé de mode de 
vêtements surcyclés et boutique mobile à la Sim. 

 
 



 
 

 
18 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes Mars 

 
Les travaux de restauration visent à redonner aux rivières leur 
écoulement naturel.  Archives L’Alsace /Dominique GUTEKUNST 
 

La SAVA, au service des 
rivières et des hommes 

DNA_16/03/2022 

La section d’aménagement végétal d’Alsace a été 
pionnière dans la renaturation des cours d’eau. 
Un engagement doublement vertueux : 
l’association emploie des personnes en insertion. 
 

De l’environnement par le biais de l’insertion à l’insertion 
par le biais de l’environnement… C’est ainsi qu’on pourrait 

résumer le parcours de la SAVA, la section 
d’aménagement végétal d’Alsace. Lorsque l’association 
s’est créée en 1986, elle a été la toute première à renaturer 
les rivières, à une époque où on ne jurait que par leur 
canalisation. 
 

Une technique entrée dans les mœurs 
Pour mener à bien ces travaux, elle a par ailleurs choisi 
d’employer des gens éloignés du travail en devenant 
« chantier et atelier d’insertion ». 
 

« Aujourd’hui, l’idée d’entretenir les rivières en les 
renaturant est totalement entrée dans les mœurs », 
constate Jacky Frisch, responsable administratif. « En 
matière d’entretien des espaces naturels, nous sommes 
devenus un acteur comme les autres et notre mission porte 
désormais en priorité sur l’insertion » dans la philosophie 
de l’économie sociale et solidaire. 
 

Arrêter d’évacuer l’eau chez le voisin 
Reprenons au début : en 1984, une poignée de protecteurs 
de la nature en Alsace centrale (naturalistes, pêcheurs, 
kayakistes…) souhaite « prouver sur le terrain » qu’il est 
beaucoup plus bénéfique d’entretenir les rivières en les 
renaturant (pour simplifier, éviter les crues en leur 
permettant de retrouver un écoulement naturel) qu’en les 
rectifiant. 

En effet, lorsqu’on les canalise pour les faire couler plus 
vite, on évite certes les crues chez soi, mais on les 
transfère vers ceux qui sont en aval, lesquels apprécient 
peu le cadeau… 
 

Test grandeur nature 
Entre 1984 et 1986, les associations remettent donc en état 
le Schiffwasser, un bras de l’Ill reliant Illhauesern à 
Sélestat en passant par l’Illwald, par le biais de chantiers 
bénévoles. 
 

Pourquoi le Schiffwasser ? « À l’époque il y avait le projet 
d’aménager les berges de l’Ill en construisant des diguettes 
et de supprimer un grand méandre en aval d’Ehnwihr, à 
Muttersholtz », reprend Jacky Fritsch. 
 

Soutenu par les ministères de l’Environnement et de la 
Jeunesse et des Sports, la région Alsace, la ville de 
Sélestat et l’agence de l’eau Rhin Meuse, le test d’une 
remise en état naturelle s’est révélé concluant ; le principe 
a essaimé dans toute la région. « On est passé aujourd’hui 
d’une logique d’évacuer l’eau à une logique de la retenir en 
douceur. » 
 

Plus de mille personnes accompagnées 
La SAVA intervient principalement au nord du Haut-Rhin en 
aval de Colmar. Le sud est pris en charge par le syndicat 
des rivières de Haute Alsace. 
 

Le principe de la renaturation d’un cours d’eau est de 
restaurer son milieu pour lui permettre de retrouver son 
fonctionnement naturel : dégager les embâcles 
(accumulations de bois morts et/ou déchets qui bloquent 
l’écoulement) ; consolider les berges avec des matériaux 
naturels sur lesquels la végétation va repousser ; mettre en 
place des épis et/ou recréer des méandres pour permettre 
à la rivière de circuler en douceur. 
 

À son activité d’origine, la SAVA a depuis ajouté des 
missions d’entretien d’espaces naturels ruraux dans des 
milieux plus divers. Celle-ci va des zones humides aux 
pelouses sèches. En 2009, elle a lancé une activité de 
maraîchage à Châtenois près de Sélestat. 
 

En 35 ans elle a accompagné vers l’emploi de 1200 à 1300 
personnes. Elle a été primée à plusieurs reprises : Trophée 
de l’eau Rhin-Meuse, prix Économie sociale, développement 
durable et innovation, prix Régionales des solidarités 
rurales. 
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Grâce au projet « La locomotive », Sahin et Marysa accompagnent les 
personnes désireuses de retrouver un emploi.  Photo DNA 
 

« La locomotive » : un 
moteur d’accompagnement 
pour l’insertion 

DNA_22/03/2022 

Lancée par l’entreprise d’insertion La Régie des 
Écrivains, basée à Schiltigheim, le projet « La 
locomotive » est destiné à étendre sa dynamique 
dans toute l’Alsace. Il prend ses marques à 
Schirmeck. 
 

Avec l’association Activ’action, de Strasbourg, en 
collaboration avec une trentaine d’autres structures, 

l’objectif de La locomotive, initiée par l’entreprise 
d’insertion La Régie des Écrivains, de Schiltigheim, est 
de transformer la période de recherche d’emploi en une 
démarche constructive. 
 

Lutter contre la désocialisation 
Il est aussi d’établir un accompagnement afin de 
permettre aux chômeurs longue durée et autres 
personnes en rupture, pour diverses raisons, de lutter 
contre la désocialisation. On tente ainsi d’expérimenter de 
nouvelles compétences et savoir être, de tisser des liens, 
afin de développer des projets personnels et 
professionnels. 
 

À Schirmeck, depuis cet été, avec la collaboration étroite 

de Bruche Emploi, une trentaine de personnes de 30 à 
55 ans bénéficient déjà de ce projet. Sous la houlette 
d’Enes et de Marysa, des programmes sont mis en place, 
ainsi que des ateliers thématiques tels que « le français », 
« la construction d’un dossier de recherche d’emploi », 
« se présenter », etc. Dans le but de retisser du lien social, 
des cafés discussions sont organisés, des sorties 
promenades ou randonnées, des animations ludiques  

destinées à partager ou découvrir des passions. 
 

Déplacements dans la vallée : deux vélos à 
disposition 
Une ombre au tableau, qui mérite réflexion, et 
régulièrement soulevée par d’autres associations d’aide 
aux personnes en difficulté, c’est la géographie de la 
vallée de la Bruche. Contrairement à celle des villes, la 
vallée s’étend sur beaucoup de kilomètres et, souvent, les 
participants n’ont pas ou peu de moyens de locomotion. Ils 
habitent relativement loin des gares, même quand on peut 
y aller à pied ou à vélo. À ce sujet, un sponsor a mis deux 
vélos à disposition de La locomotive, et des pourparlers 

avec Emmaüs, à Bénaville, sont en cours. Une navette 
pourrait ainsi être mise en place, dont les modalités sont 
encore à définir. 
 

D’autres associations pourraient participer à cet enjeu, 
afin d’en développer les atouts communs. 
La Locomotive est ouverture les lundis et les mardis, en 
face de la gare de Schirmeck. 
 

Contact : La Locomotive, télécentre de Schirmeck, 125 rue 
de la Gare (porte gauche en passant par le parking en 

face de la poste) ✆ 07 57 00 48 90. Courriel : 

esahin.lalocomotive@orange.fr  ; schirmeck@la-
locomotive.org  
 
 
 

 

Les plants, d’une hauteur de 30 à 40 centimètres, ont été fournis par un 

pépiniériste avec lequel collaborent l’ONF et Presta’Terre.   Photo DNA 
/Élise BAUMANN 
 

Insertion professionnelle et 
plantation d’arbres : pour 
que bourgeonnent les 
vocations 

DNA_22/03/2022 

Depuis le 14 mars, l’entreprise d’insertion 
Presta’Terre intervient, avec plusieurs salariés 
qu’elle accompagne pour les aider à créer un 
projet professionnel, sur une parcelle de la forêt 

mailto:esahin.lalocomotive@orange.fr
mailto:schirmeck@la-locomotive.org
mailto:schirmeck@la-locomotive.org
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L’entreprise d’insertion 
Presta’Terre, qui gère 
aussi une exploitation 
maraîchère, vend du bois 
de chauffage et propose 
des prestations d’entretien 
d’espaces verts, fait partie 
du groupe Altaïr, basé 
dans le quartier de la 
Meinau à Strasbourg.  
 

« Nous avons un pôle 
insertion et un pôle 
d’entreprises adaptées, qui 
accueillent par exemple 
des personnes en situation 
de handicap », détaille 
Louise Manière, chargée 
de communication pour le 
groupe. Celui-ci, faisant 
partie de l’économie 
sociale et solidaire, 
intervient à travers ses 
différentes entreprises 
d’insertion dans plusieurs 
domaines : l’entretien des 
espaces verts, le 
recyclage, la sous-
traitance industrielle… 

 

[ Insertion et 
handicap ] 

domaniale de Rosteig. Sur 2,4 hectares, sont 
plantés 4 000 arbres. 
 

Allier insertion professionnelle de personnes éloignées de 
l’emploi et plantation d’arbres en pleine nature. Voilà 
l’objectif de la collaboration tissée entre l’ONF (office 

national des forêts) et l’entreprise d’insertion 
Presta’Terre, basée à Oberhoffen-sur-Moder et 
Strasbourg. 
 

Depuis plusieurs mois, les deux entités collaborent pour 
planter un peu moins de 60 000 arbres dans plusieurs 
parties des Vosges du Nord, mais aussi à Sarre-Union, 
Haguenau et dans le secteur de Drusenheim. 
 

Un accompagnement socioprofessionnel 
Ce mardi matin, et depuis le lundi 14 mars, c’est sur une 
parcelle de 2,4 hectares de la forêt domaniale, située sur 
le ban communal de Rosteig, qu’un groupe d’une petite 

dizaine de salariés de Presta’Terre travaille à planter 
quelque 4 000 plants. 
 

Leur particularité : la moitié d’entre eux ne sont pas des 
salariés permanents mais des travailleurs qui suivent un 
parcours d’insertion. « Ils restent deux ans maximum avec 
nous, et un accompagnement socioprofessionnel est 
prévu. L’objectif est de construire un projet professionnel 
avec eux », détaille Romain Linkenheld, directeur du pôle 

« nature et forêt » chez Presta’Terre. 
 

Cet accompagnement, réalisé par des professionnels, 
peut comprendre de la formation, l’apprentissage de la 
langue française pour les travailleurs qui ne la parlent 
pas bien, et une aide pour le logement par exemple. « Ces 
personnes nous sont adressées par Pôle emploi ou la 
Mission locale, notamment », poursuit Romain Linkenheld. 
 

Ce programme de plantations d’arbres un peu partout 
dans le nord du département, lancé en octobre dernier, a 
pour but aussi de faire naître, pourquoi pas, quelques 
vocations : « Nous connaissons des baisses d’effectifs, 
avec des difficultés à recruter de nouveaux bûcherons, 
parce que le métier est difficile », explique William Meyer, 
conducteurs de travaux à l’ONF, qui espère pouvoir attirer 
dans le métier de nouveaux visages. 
 

« C’est valorisant pour la sauvegarde de la 
nature » 
Parmi les travailleurs du jour, Yann, accompagné depuis 

deux ans par Presta’Terre : originaire de Grenoble, il vit 
aujourd’hui à Strasbourg. Travaillant aux chantiers 

d’entretien des espaces verts qu’assure l’entreprise 
d’insertion, il a accepté de participer cette fois à une 
action de plantation d’arbres en plein cœur de la forêt : 
« C’est valorisant pour la sauvegarde de la nature. Je ne 
savais pas qu’on plantait des arbres », explique-t-il, outils 
à la main. 
 

Un peu en contrebas, Fahran, s’applique dans la mise en 
terre des petits plants de 30 à 40 centimètres de hauteur 
qui lui ont été confiés. Originaire de Somalie, il est arrivé  

en France en 2019, et s’était d’abord installé à Lille avant 

d’arriver en Alsace. Accompagné par Presta’Terre pour 
l’apprentissage du français et pour trouver un emploi, il ne 

cache pas son attrait pour 
le travail en forêt et au 
grand air aux côtés de 
l’ONF. Peut-être la 
naissance d’une nouvelle 
vocation ? 
 

4 000 plants de deux 
essences : du séquoia 
et du pin Douglas 
Yann, Fahran, Thierry et 
les autres ont pour 
mission de planter en tout 
4 000 plants sur cette 
parcelle de 2,4 hectares 
situé en forêt domaniale à 
Rosteig. C’est l’ONF qui 
est à la manœuvre en ce 
qui concerne le schéma 
d’implantation, qui permet 
de savoir avec quel 
espacement (espace 
entre les arbres d’une 
même ligne) et quel 
écartement (l’espace 
entre chaque ligne) la 
plantation doit être faite. 
 

À cet endroit, poussaient 
encore il y a deux ans des 
épicéas ; mais affectés 
par les scolytes, ces 
petits insectes qui 
pondent leurs œufs sous 
l’écorce des arbres et les 
font mourir, les plants, 
issus d’une exploitation, 
ont dû être abattus. « Les 
scolytes ont toujours été 

présents. Mais avec le réchauffement climatique, ils ont 
proliféré en profitant de l’affaiblissement des arbres, dû au 
manque d’eau », explique William Meyer. 
 

Pour prendre en compte cette nouvelle contrainte, l’ONF a 
fait le choix de privilégier deux essences « plus 
résilientes » face à la généralisation des périodes de 
sécheresse : le séquoia et le pin Douglas, originaires 
d’Amérique. 
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L’entreprise d’insertion la Petite Manchester présentera son 
savoir-faire et ses vêtements surcyclés.  Photo L’Alsace /Darek 
SZUSTER 
 

Mulhouse redevient capitale 
textile pour un week-end 

DNA & l’’Alsace_22/03/2022 

L’entreprise d’insertion la Petite Manchester présentera son 
savoir-faire et ses vêtements surcyclés.  Photo L’Alsace /Darek 
SZUSTER 
 

La ville de Mulhouse lance un nouvel événement 
autour du secteur qui a fait sa richesse. Du 25 
au 27 mars, « Suivez le fil » proposera 
expositions, démonstrations, conférence, défilé 
de mode surcyclée, balade à vélo… pour célébrer 
le textile sous toutes ses coutures. 
 

Michèle Lutz, maire de Mulhouse, y tenait à ce « focus sur 
le textile », à ce nouvel « évènement pour tisser le fil 
entre notre passé et notre avenir ». Cinq ans après la 
dernière édition de Text-Ill, - formule qui était arrivée « à 
bout de souffle », dixit la maire « la ville de Mulhouse 
ambitionne de redevenir « capitale du textile », le temps 
d’un grand week-end. Nouvelle conseillère municipale 
élue en 2020, administratrice au Musée de l’impression 
sur étoffes, Béatrice Fauroux-Zeller a été missionnée 
pour renouer le fil et tisser des liens entre les différents 
acteurs d’un secteur qui fit la grandeur de la ville et qui vit 
encore, à une échelle nettement plus modeste. 
 

« Un écosystème quasi unique en France » 
De la première manufacture d’indiennes créée en 1746 à 

l’école-fabrique de La Petite Manchester et son 

chantier d’insertion (sept salariées), l’histoire du textile 
à Mulhouse n’a cessé de se réinventer. Si le temps des 
grandes industries et leurs milliers de salariés est bien 
révolu – même si DMC, leader du fil à broder, est toujours 
là —, le relais a été pris par les créateurs et les 
entreprises XXS, adeptes du circuit court et du recyclage. 
Avec les établissements d’enseignement supérieur (Ista, 

 

Ensisa, Hear) et les lycées Louis-Armand et du Rebberg 
pour préparer l’avenir, le Musée de l’impression sur étoffes 
– bien mal en point mais toujours ouvert (pour combien de 
temps ?) — pour rappeler le passé, « nous avons à 
Mulhouse un écosystème textile quasi unique en France », 
assure Béatrice Fauroux-Zeller. C’est l’ensemble de cet 
écosystème, son savoir, ses métiers, ses produits, qui sera 
mis en valeur lors du week-end « Suivez le fil », du 25 au 
27 mars. 
 

L’événement sera éclaté dans divers lieux de la ville. À la 
Société industrielle de Mulhouse, place de la Bourse, une 
quinzaine d’artisans du textile, créateurs et éditeurs seront 
rassemblés pour une exposition-vente et des 
démonstrations (vendredi de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 
18 h et dimanche de 10 h à 17 h). On pourra aussi y acquérir 
le dernier tissu de Noël de la ville de Mulhouse, « Haïku, 
poésie d’hiver » , gros succès avant les fêtes. C’est à la Sim 
aussi que Régis Boulat, maître de conférences en histoire 
économique contemporaine à l’UHA (université de Haute 
Alsace), donnera une conférence sur le thème « Voyage au 
pays des indiennes » , suivie d’une table ronde animée par 
Catherine Aubertin du Pôle textile Alsace, avec deux 
dirigeants d’entreprise : Jean-Luc Losser (DMC) et Pierre 
Schmitt (Velcorex). Ce sera le vendredi 25 mars à 17 h. 
 

La sacoche à vélo 100 % mulhousienne 
Au Musée de l’impression sur étoffes, trois créatrices 
mulhousiennes, la modiste Violaine Mary, la créatrice de 
robes de mariée Carole Birling et l’ennoblisseuse textile 
Juliette Vergne présenteront leur collection capsule en lien 
avec celle en cours dans le musée, « l’imprimé dans la 
mode, la mode de l’imprimé ». Le Musée historique se 
penchera sur l’histoire du motif « bonnes herbes » (petites 
fleurs sur fond sombre). 
 

« Suivez le fil » invitera aussi à enfourcher son vélo pour 
une balade de sensibilisation menée par quatre étudiants 
du Master économie sociale et solidaire de l’UHA, vêtus de 

tenues surcyclées (vêtements récupérés par le Relais Est 
et retravaillés). Objectifs : sensibiliser aux dégâts causés 
par la fast-fashion et promouvoir les déplacements à vélo. 
La balade (départ samedi à 14 h de la Box Briand) 
s’achèvera par un défilé de mode de vêtements surcyclés à 
la Sim. Ce sera le moment d’arborer l’objet phare du week-
end : la sacoche à vélo imaginée par la brodeuse Sylvie 
Sevin, commercialisée par l’Office de tourisme et des 
congrès de Mulhouse, fabriquée par les salariées en 

insertion de la Petite Manchester à partir de bâches 
publicitaires fournies par la ville de Mulhouse et recyclées. 
Plus locale et circulaire, ce n’est pas possible ! 
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Frédéric Woehrel, président d’Utiléco, aux côtés de Monique Haas, la 
directrice (à gauche), et Nelly Ober, chargée du projet Loulacouche (à 
droite). Photo DNA /Alexandre ROL 
 

Utiléco lance un service de 
location de couches lavables 

DNA_24/03/2022 

Le groupement économique et solidaire Utiléco, 
actif en Alsace du Nord, vient de lancer un 
service inédit sur le territoire : la location de 
couches lavables. L’objectif est de faciliter la vie 
des parents et des structures pour bébés. Avec 
des avantages sanitaires, écologiques et 
économiques. 

 

Si changer les couches de bébé est rarement une partie 
de plaisir, il existe des possibilités de rendre le processus 

moins contraignant. Utiléco, le groupement économique 
solidaire actif en Alsace du Nord , vient de lancer 

Loulacouche, un service de location de couches lavables, 
sur les territoires de Haguenau et Wissembourg. Inédit 
dans le secteur. 
 

Le concept, développé par Nelly Ober, a été pensé pour 
être simplifié au maximum. « Il suffit de passer 
commande, avec une quantité minimum de vingt couches. 
Celles-ci sont ensuite livrées. Lorsqu’elles sont sales, on 
les récupère et on remet des couches propres aux clients, 
on les lave dans notre blanchisserie puis on les réintègre 
dans le circuit », résume la chargée de projet. Deux 
salariés sont affectés à cette mission et, à terme, trois 
contrats d’insertion sont souhaités. 
 

Meilleures pour la peau 
Le rythme des tournées pourra être personnalisé selon 
les demandes, en sachant que le dispositif s’adresse bien 
sûr aux jeunes parents, mais aussi aux crèches et aux 
maternités. En tout cas, nombreux sont les arguments 

 avancés en faveur de ces couches lavables. D’un point de 
vue sanitaire d’abord. « Elles sont plus naturelles, le tissu 
permet à la peau de mieux respirer. Tandis que dans les 
couches jetables, on a tendance à retrouver du pétrole, du 
chlore, ou encore des pesticides », indique Nelly Ober.  
 

Au niveau environnemental ensuite, puisque les couches 
jetables peuvent représenter jusqu’à une tonne de déchets 
de la naissance de l’enfant jusqu’à sa propreté. Les couches 

lavables d’Utiléco sont, elles, entretenues avec des 
produits écoresponsables et les voiles de protection, qui 
seront à jeter, sont biodégradables. Enfin, l’aspect 
économique a aussi son importance.  
 

Le service favorise la production locale car, au-delà du 

personnel d’Utiléco, la fondation protestante Sonnenhof, 
implantée à Bischwiller , fabrique les sacs de couches au 
sein de son atelier couture. Les couches en elles-mêmes, 
de la marque Hamac, sont produites à La Flèche, dans la 
Sarthe. 
 

Deux formules de location 
Disponibles en cinq tailles, elles sont, sur le papier, 
lavables 500 fois. Deux formules de location sont 
proposées. La première avec lavage, pour 3,50 euros par 
couche par mois, la seconde sans lavage, pour 3,90 euros 
l’unité, toujours mensuellement. L’option sans lavage est 
plus onéreuse car le risque que les couches se détériorent 
est accru si ce sont les parents qui les nettoient. Les 

salariés d’Utiléco ont en effet été formés pour maîtriser 
parfaitement cette étape et, en théorie, sauront mieux la 
gérer. 
 

En moyenne, pour vingt couches louées avec lavage, 
l’abonnement reviendrait donc à 70 euros par mois. Pour 
l’heure, 1 000 couches à 24 euros ont été achetées par la 
structure, et le service est voué à évoluer. Une campagne 
de financement participatif va être lancée pour soutenir le 
projet. Elle pourrait servir à acheter une voiture électrique 
pour les livraisons, ou créer une application mobile pour 
faciliter les commandes. 
Pour commander : www.utileco.alsace ou 03 88 93 12 55 
 
 
 

La ferme d’Argentin accueille 
les assises du RAPH68 

DNA & l’Alsace_26/03/2022 

Le Réseau pour l’Autonomie des Personnes en 
situation de Handicap du Haut Rhin (RAPH68) 
organise ses premières assises territoriales. 
 

La plupart des acteurs locaux du Handicap organisent des 
portes ouvertes, tables rondes et débats, permettant à 
chacun de s’exprimer et découvrir des services et 
accompagnements dédiés aux personnes en situation de 
handicap.

http://www.utileco.alsace/
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De nombreux sujets d’actualité seront abordés 
notamment dans l’environnement de la pandémie du 
Covid-19. 
 

Cet événement permettra des temps d’échanges entre les 
personnes en situation de handicap, leurs aidants, les 
professionnels et les représentants associatifs. 
 

Ce mardi 5 avril , la ferme d’Argentin de Lièpvre gérée 
par l’Institution Les Tournesols propose une rencontre de 
9h30 à 12h. Le programme est le suivant : Accueil café à 
9h30, 10h à 11h, interventions avec Guillaume Fischer, 
directeur général qui présentera le parcours inclusif entre 
hébergement, milieu ordinaire et monde du travail, Brice 
Toneguzzi, directeur du Pôle Travail : parcours inclusif et 
accompagnement professionnel, témoignages de 
personnes accompagnées et échanges avec la salle, 

découverte de la Ferme d’Argentin : accompagnements 

en ESAT/EA et chantier d’Insertion de 11h à 12h. 
 
 
 

 
Le Troc’Jardin aura lieu le 24 avril au Parc de Wesserling Photo L’Alsace 
/Eric GOTTSCHECK 
 

Parc de Wesserling : le 
Troc’Jardin prépare son retour 

DNA & l’Alsace_28/03/2022 

Après deux années d’absence pour cause de 
Covid, l’évènement Troc’jardin organisé par le 
chantier d’insertion des Jardins de Wesserling 
se tiendra dimanche 24 avril au Parc de 
Wesserling. Troqueuses et troqueurs sont 
invités, avec le retour des beaux jours, à 
préparer leurs plus beaux plants. 
 

Comme les années précédentes, la monnaie locale sera le 
radis. Les participants déposeront leurs plants et  

recevront en échange des radis avec lesquels ils pourront 
acheter d’autres plantes. Celles-ci devront être en bon état, 
dans un pot, bien enracinées et étiquetées. 
 

L’événement se déroulera sur une journée. On pourra s’y 
restaurer et de nombreuses animations pour petits et 
grands viendront agrémenter ce rendez-vous des 
jardiniers. 
 
 
 
 

 
Sandrine Marbach présente aux jeunes les activités des Jardins de 
Wesserling.  Photo L’Alsace /M.T. 
 

Découvrir les métiers exercés 
dans les structures d’insertion 

DNA & l’Alsace_28/03/2022 

Mardi dernier, la Mission locale Thur Doller et 
l’agence Pôle Emploi de Thann ont organisé, en 
partenariat avec les SIAE (Structures d’insertion 
par l’activité économique), une rencontre pour les 
jeunes (18/25 ans) et un job dating tout public 
pour pourvoir les postes au sein de ces 
structures. 
 

« Avec deux jours de stages à la clé, on a imaginé un 
processus pour découvrir un métier sur le terrain avec la 
possibilité d’échanger avec un conseiller », indique Sam 
Petitdemange, directeur de la Mission locale Thur Doller. 
 

Reprendre confiance en soi 
C’est ainsi que cinq d’entre elles, Les jardins de 
Wesserling, Agir vers l’emploi, Patrimoine et Emploi, 
Isa Interim, Association Icare, ont exposé leurs activités 
dans les locaux de la Mission locale à une soixantaine de 
jeunes âgés entre 18 et 25 ans, tous éloignés de l’emploi ou 
de la formation. Trois groupes étaient venus à la rencontre 
des intervenants entre 9 h et 11 h. 
 

Dans un premier temps, ils ont assisté aux présentations 
générales de chacune des structures, puis participé à des 
entretiens. 
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Cécile a quitté le lycée des métiers Charles Pointet sans 
qualification. En s’inscrivant à la Mission locale, elle a 
repris confiance et dispose désormais d’un contrat 
d’engagement jeune (CEJ) avec un accompagnement et 
une allocation de 500 € par mois. Durant la matinée, elle 
était particulièrement intéressée par la présentation de 

Patrimoine et Emploi située à Husseren-Wesserling. 
 

Aurélie Loewert, directrice, lui a présenté les types de 
contrats proposés (24 heures hebdomadaire sur une 
durée de 24 mois) et les différents métiers : construction 
de murets en pierre, menuiserie, restauration de bâti 
ancien… 
 

Après-midi job dating… 
« J’ai pris plaisir à graver un dragon dans un socle de 
béton cellulaire et j’aimerais être tailleur de pierre », a 

confié la jeune fille qui intégrera Patrimoine et Emploi 
pour deux jours de stages découvertes. 
 

D’autres types de stages sont également proposés par les 
Jardins de Wesserling. « En marge des travaux des 
aides jardiniers, les jeunes seront employés dans la petite 
restauration, notamment durant nos prochaines 
manifestations », prévoit Sandrine Marbach, directrice. 
 

« C’est une belle opportunité de pouvoir intervenir en 

partenariat avec ces structures d’insertion bien 
réparties dans le territoire. Elles permettent aux jeunes 
d’être accompagnés dans un projet professionnel et 
d’acquérir des compétences, a relevé Stéphanie Messara, 
directrice de l’agence Pôle Emploi à Thann. 
 

Durant l’après-midi, un job dating tout public était ensuite 

destiné à pourvoir les postes au sein des structures 
d’insertion. 
 

Un forum le 5 avril 
Le 5 avril, la Mission locale Thur Doller, Pôle emploi 
Thann, Cap Emploi et la CCTC co-organiseront un forum 
dédié au recrutement et à l’alternance au Pôle ENR à 
Cernay. Une quinzaine d’entreprises proposant tous types 
de postes et de contrats (dont de l’alternance mais pas 
exclusivement) seront présentes ainsi que cinq 
organismes de formation. 
 

SE RENSEIGNER Mission locale Thur Doller 78, faubourg 
des Vosges à Thann. Mail : accueil@mlthurdoller.com. 
Tél.03.89.37.56.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous agissons avec le concours de 
 
 

 

 


