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L’Alsace_02/07/2018 

Réinsertion par le travail à 
Guebwiller 

Le parc de la Neuenbourg est métamorphosé grâce à la dizaine de stagiaires 
qui ont participé au chantier école. Photo DNA/C.G. 
 

La Ville de Guebwiller a initié un chantier école 
dans le parc de la Neuenbourg, afin de rouvrir le 
lieu au public l’année prochaine. Dix jeunes, 
originaires de Guebwiller pour la plupart, sont 
impliqués dans ce projet. 
 

La Ville de Guebwiller, en partenariat avec la Mission locale, 
l’Afpa (Agence pour la formation professionnelle des adultes) 

et l’agence d’insertion M’interim, a démarré, courant avril 

dernier, un chantier école combinant emploi et formation. Dix 
jeunes, majoritairement de Guebwiller, se sont engagés avec 
le plus grand intérêt dans cette aventure humaine. 
 

Au programme, formation théorique et technique, puis mise 
en application de savoir-faire dans le cadre du chantier visant 
la réouverture prochaine au public du parc de la Neuenbourg. 
Ce dispositif novateur vise un double objectif. Un objectif 
social et solidaire d’abord, permettant à des jeunes éloignés 
de l’emploi, en situation de déscolarisation précoce pour 
certains, d’acquérir du savoir-être, des connaissances de base 
et des compétences techniques favorisant une possible 
réinsertion socioprofessionnelle. « Au-delà de la formation des 
jeunes sur un chantier réel, ce projet nommé Gulli’vert a 
représenté une véritable démarche de valorisation par le 
travail puisque les stagiaires ont appliqué leurs savoirs 
fraîchement acquis dans le cadre d’un projet concret à 
vocation de service public », ont précisé Claudine Grawey, 
conseillère à la politique des quartiers et Claude Muller, 
conseiller délégué à l’urbanisme et aux grands projets. 
 

Un cheminement dans le parc 
Un objectif de développement de l’attractivité ensuite, par la 
valorisation du parc de la Neuenbourg, un patrimoine peu 
connu que la municipalité de Guebwiller souhaite rouvrir au 
public en parallèle à l’installation dans le château du Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. « Pour 
l’été 2019, il s’agira de créer un espace ouvert permanent et 
convivial pour satisfaire le plus large public. Le parc s’ouvrira 
autant sur le Ciap et le musée Deck que sur le parc de la 
Marseillaise. Il proposera un cheminement utile et sécurisé 
pour les lycéens qui circulent entre les lycées et les arrêts de 
bus », a expliqué le maire Francis Kleitz. 

« La réhabilitation du parc de la Neuenbourg s’inscrit aussi 
dans le projet urbanistique d’entrée de ville comprenant 
l’aménagement de la friche Héberlé. » Et de rappeler que 
c’était là aussi un moyen de répondre à l’Analyse des besoins 
sociaux, qui a récemment invité la Ville à être actif sur les 
thèmes de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 
 

Poursuite de formation 
Concernant le contenu de formation, les savoirs de base 
(mathématiques, français) ont été dispensés par Aurore 
Domingues et les compétences techniques (espaces verts et 
maçonnerie) par Nicolas Godard et Jean-Louis Zanellato, tous 
formateurs à l’Afpa. Vendredi les représentants de la Ville et 
les partenaires du projet ont été surpris par l’allure générale 
du site ; il était métamorphosé. Nettoyage, coupe des arbres 
spontanés, débroussaillage, broyage, abattages, débitages et 
déblaiement du bassin ont fait place aux travaux de 
maçonnerie qui ont redonné vie à « l’opus incertum » du 
bassin ainsi qu’aux pierres naturelles du tumulus. 
 

À l’issue des 350 heures de formation, qui ont pris fin le 
29 juin, les stagiaires ont quitté leur base logistique établie 
dans l’ancienne école des Remparts, afin de parfaire leur 
formation durant 120 heures au sein des ateliers techniques 
de Guebwiller. Gageons que cette expérience positive aussi 
bien pour les jeunes que pour la Ville ne demandera qu’à être 
renouvelée. 
 

Paroles de stagiaires 
Moustafa, 23 ans, est un habitué du travail en intérim : « Ici, 
j’ai beaucoup apprécié de pouvoir travailler en équipe et en 
plein air avec des formateurs. Trois mois, c’était presque un 
peu trop court pour moi. Je me réjouis de pouvoir intégrer 
durant 120 heures les services techniques de la Ville. En ce qui 
me concerne, je préfère travailler que de rester à la maison. » 
Sullivan, autre intérimaire âgé de 20 ans, tient à remercier les 
formateurs qui lui ont « redonné confiance [en lui] et l’envie 
de persévérer dans le domaine des espaces verts ». Le plus 
discret des trois interviewés était Dorian, 22 ans, avec une 
vision différente des choses : « Ce chantier m’a rappelé le bon 
vieux temps, où mon grand-père m’initiait au travail du 
jardinage et des espaces verts. » Tous ont été très fiers de 
mettre au jour quelques vestiges historiques qui étaient 
mangés par les ronces, à l’image de ces tomettes fabriquées à 
Sarreguemines au XIXe siècle. À l’heure du bilan intermédiaire, 
les retours d’expériences ont donc été aussi différents que les 
personnalités des jeunes stagiaires. Tous se sont dit 
convaincus que tout n’était pas perdu, et qu’il était sans doute 
utile pour eux de pouvoir remettre un jour, comme ici, « le 
pied à l’étrier ». 
 
 

2nd article 
DNA_03/07/2018 

Réinsertion par le travail 
 

La ville de Guebwiller, en partenariat avec la 
Mission locale, l’AFPA (Agence pour la formation 
professionnelle des adultes) et l’agence d’insertion 
M’interim a démarré courant avril un projet de 
chantier-école combinant emploi et formation. Ce 
sont dix jeunes, majoritairement issus de 
Guebwiller qui se sont engagés avec le plus grand 
intérêt dans cette belle aventure humaine. 
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Au programme, formation théorique et technique puis mise 
en application de savoir-faire dans le cadre du chantier visant 
la réouverture prochaine au public du parc de la Neuenbourg. 
Ce dispositif novateur a visé un double objectif. Un objectif 
social et solidaire d’abord, permettant à des jeunes éloignés 
de l’emploi, en situation de déscolarisation précoce pour 
certains, d’acquérir des savoir-être, des savoirs de base et des 
compétences techniques favorisant une possible réinsertion 
socioprofessionnelle. 

Réunion-bilan sur le tumulus rénové. DNA CG 
 

« Au-delà de la formation des jeunes sur un chantier réel, ce 
projet, nommé “Gulli’vert” a représenté une véritable 
démarche de valorisation par le travail puisque les stagiaires 
ont appliqué leurs savoirs fraîchement acquis dans le cadre 
d’un projet concret à vocation de service public », ont précisé 
Claudine Grawey, conseillère à la politique des quartiers et 
Claude Muller, conseiller délégué à l’urbanisme et aux grands 
projets. 

 

Un patrimoine peu connu 
Un objectif de développement de l’attractivité ensuite, par la 
valorisation du parc de la Neuenbourg, un patrimoine peu 
connu que la municipalité souhaite rouvrir au public en 
parallèle à l’installation dans le château du Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. « Pour 
l’été 2019, il s’agira de créer un espace ouvert permanent et 
convivial pour satisfaire le plus large public. Le parc s’ouvrira 
autant sur le pôle culturel CIAP et le musée Deck que sur le 
parc de la Marseillaise. Il proposera un cheminement utile et 
sécurisé pour les lycéens qui circulent entre les lycées et les 
arrêts de bus », a expliqué le maire Francis Kleitz. « La 
réhabilitation du parc de la Neuenbourg s’inscrit aussi dans le 
projet urbanistique d’entrée de ville comprenant 
l’aménagement de la friche Héberlé ». Et de rappeler que 
c’était là aussi un moyen de répondre à l’analyse des besoins 
sociaux qui a récemment invité la ville à être actif sur les 
thèmes de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 
 

Débroussaillage et maçonnerie 
Concernant le contenu de formation, les savoirs de base 
(mathématiques, français) ont été dispensés par Aurore 
Domingues et les compétences techniques (espaces verts et 
maçonnerie) par Nicolas Godard et Jean-Louis Zanellato, tous 
formateurs à l’Afpa. Vendredi, les représentants de la ville et 
les partenaires du projet ont été surpris par l’allure générale 
du site. Ce dernier était métamorphosé. Nettoyage, coupe des 
arbres spontanés, débroussaillage, broyage, abattages, 
débitages et déblaiement du bassin ont fait place aux travaux  

de maçonnerie qui ont redonné vie à « l’opus incertum » du 
bassin ainsi qu’aux pierres naturelles du tumulus. 
 

A l’issue des 350 h de formation qui ont pris fin ce 29 juin, les 
stagiaires ont quitté leur base logistique établie dans 
l’ancienne école des remparts, afin de parfaire leur formation 
durant 120 h au sein des ateliers techniques de Guebwiller. 
Nul doute que cette expérience, positive aussi bien pour les 
jeunes que pour la ville, ne demandera qu’à être renouvelée. 
 
 
 
 

L’Alsace_03/07/2018 

Inser emploi au Nouveau 
Bassin 

L’équipe d’Inser emploi Mulhouse dans ses nouveaux locaux, avenue 
Schuman. Photo L’Alsace/S.H. 
 

L’agence Inser emploi de Mulhouse poursuit, dans 
de nouveaux locaux, sa mission dans le travail 
temporaire d’insertion. 
 

C’est dans de nouveaux locaux accessibles et clairs que 

l’agence Inser emploi de Mulhouse accueille désormais ses 

usagers et ses clients. Cette agence spécialisée depuis 1994 
dans le travail temporaire d’insertion prend une nouvelle 
dimension. 
 

Comme l’a relevé Charlotte Picoux, à l’origine de cette 
structure et directrice générale d’Inser emploi : « Le concept 
de notre entreprise repose sur la réactivité, la proximité et la 
fiabilité. Mulhouse occupe 60 % de notre activité ». 
 

Cette structure dispose également d’antennes à Colmar et 
Cernay. Elle profite d’un conventionnement avec l’État dit 
ETTI (entreprise de travail temporaire d’insertion). 

« Nous enregistrons une hausse d’activité de plus 20 % 
entre 2016 et 2017. C’est une grosse progression en termes de 
demande des entreprises et de candidatures d’intérimaires. » 
 

Avec ces nouveaux locaux, situés dans le quartier du Nouveau 
Bassin à Mulhouse, l’agence d’intérim spécialisée dans 
l’insertion offre une meilleure accessibilité en plain-pied, avec 
un arrêt de tram proche, et une plus grande lisibilité, puisque 
localisée sur une avenue d’entrée de ville. 
 

« Les sortir de l’insertion » 

Jean-Yves Le Mée est le responsable de la structure 
mulhousienne qui était précédemment installée rue du 
Nordfeld. « Notre public a souvent un parcours professionnel 
avec des trous et parfois sans diplôme. Notre mission est 
d’amener ces personnes à obtenir un emploi durable et de les 
sortir de l’insertion ». Pour y parvenir, Inser emploi propose 
des actions de formation sur ses trois sites, dans divers 
secteurs de compétence : la valorisation des déchets (28 %), 
l’automobile (24 %), la logistique et l’agroalimentaire (17 %),  
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le BTP (15 %) et autres (16 %). L’an dernier, 20 600 heures de 
formation ont été dispensées, pour 98 personnes. « Nous 
avons accueilli 2400 personnes dans nos agences en 2017, 425 
candidats ont été sélectionnés au départ et 60 % ont décroché 
un travail en CDD, CDI ou en formation, dont la majorité dans 
le Haut-Rhin », conclut Charlotte Picoux. 
 

SE RENSEIGNER Inser emploi, 122 avenue Robert-Schuman à 

Mulhouse. Tél. 03.89.44.64.55. 
 
 
 
 

DNA_04/07/2018 

Les ressources de 
l’insertion 

Inser Emploi dispose d’une couverture géographique plus étendue. PHOTO 
DNA 
 

Jeudi matin, Pôle Emploi a réuni les acteurs de 
structures d’insertion à l’Espace Pluriel de 
Sigolsheim mis à disposition par Kaysersberg 
Vignoble. Le but de ce forum I.A.E (Insertion par 
l’Activité Economique) est d’informer les 
demandeurs d’emploi sur les possibilités 
alternatives proposées et éventuellement de 
trouver une solution prospective à leur situation. 
 

Etaient présentes Inser Emploi, Germa, DSHA (Domicile 
Services de Haute Alsace), Manne Emploi et Tremplin. A 

noter la participation de Mobilex qui n’intervient pas 

directement au niveau de l’emploi, mais réfléchit à 
l’amélioration de mobilité pour des personnes isolées et ne 
disposant de moyen de déplacement classique, leur 
interdisant l’accès des services à la personne… Les postes 
proposés requièrent en effet au minimum un permis de 
conduire, corollaire d’une adaptation à des horaires souples, 
souvent faits de temps partiels. 
 

Grégory Weitz, responsable d’équipe de Pôle Emploi, assisté 
de deux conseillères a fait une présentation vidéo des forces 
en présence à trois groupes répartis de 9 h à 11 h et tablait sur 
une fréquentation d’un peu plus d’un tiers sur les 150 
invitations. Le chiffre de 48 était de bon augure à 10 h, mais la 
dernière session atténua le résultat. 
 

Tous les visiteurs étaient en situation de précarité jugée 
« difficile », bénéficiaires de l’ASS ou du RSA. Doan était le 
réparateur de télévision du supermarché de Logelbach, mais 
lors du changement d’enseigne, il y a 5 ans, Leclerc est arrivé 
avec son propre S.A.V. 

Laurent n’est au chômage que depuis avril, mais il a plus de 50 
ans et les statistiques ne jouent pas en sa faveur. 
 

L’opération qui concernait les environs de Kayserberg connaît 
une formule similaire sous la forme de « Job dating » deux fois 
l’an à Colmar, classiquement en début de saison touristique et 
à Noël, avec à la clef une embauche de 90 saisonniers. 
 

Mais pourquoi l’action n’est-elle pas étendue à d’autres 
communes périphériques ? Avec par exemple Mark IV, son 
hôtellerie et autres métiers d’alimentation, ses entreprises de 
construction et sous-traitantes et transports, Orbey semble 
pourtant bien placée. La réponse de Grégory Weitz, claire : 
« Nous n’avons pas de demande », appelle peut-être la 
suggestion d’une prospection ciblée, le Pays Welche n’étant 
pas si éloigné de Kaysersberg. 
 
 
 
 

L’Alsace_07/07/2018 

Questions à… Franck 
Roth, gérant de la Scop 
Im’Serson, une imprimerie 
qui donne du travail à des 
personnes en difficulté 

Franck Roth travaille pour Im’Serson depuis 2006. Photo 
L’Alsace/L.S. 
 

Vous êtes en poste depuis un peu plus de six mois, 
présentez-vous et indiquez-nous ce qu’est une 
Scop. 
J’ai 35 ans et je suis salarié d’Im’Serson association depuis 

2006 en tant que responsable de l’impression grand format. 

En 2017, Im’Serson association a fêté ses 25 ans. Jo Roth, qui 

était le président de l’association de gestion de cette 

entreprise d’insertion par le travail depuis sa création, a 

décidé de passer la main et par la même occasion de 
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transformer Im’serson association en Im’Serson Scop, société 

coopérative et participative. 
 

Une Scop a les mêmes exigences de gestion que toute autre 
entreprise mais elle partage son projet avec l’ensemble des 
salariés, d’anciens membres du conseil d’administration et des 

associations extérieures qui sont pour Im’Serson la 

Fédération de charité, Caritas Alsace et le Réseau Apa. La Scop 

Im’Serson poursuivra évidemment l’objectif social et 

économique d’Im’Serson association. 
 

Rappelez-nous cet objectif. 
Im’Serson est une entreprise d’insertion par le travail, une 

imprimerie qui donne du travail à des personnes en difficulté. 
Les personnes accueillies dans la structure sont encadrées par 
une équipe de permanents et bénéficient en interne de 
formations qui leur permettront un retour à l’emploi. Le 
passage du statut associatif au statut de Scop ne changera pas 
cet objectif. 
 

Quel est le bilan de l’exercice 2017 ? 
En 2017, 25 personnes, 12 hommes et 13 femmes, ont été 
accueillies en insertion. Elles ont réalisé 24 699 heures de 
travail. Douze d’entre elles sont sorties de la structure fin 
2017, sept ont trouvé un emploi, deux sont en formation, une 
à la retraite et deux au chômage. Nous avons assuré en 
interne 2361 heures de formation.  
 

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1 261 641 €, soit 
une augmentation de 5,4 % par rapport à 2016. Le résultat 
d’exploitation dégage un résultat positif de 65 000 €. 36 300 € 
HT ont été investis pour l’achat de nouveaux équipements. 
Aucun nouvel emprunt n’a été contracté. 
 
 
 
 

DNA_ 07/07/2018 

Servir et Servir Pro : pour 
les autres depuis 30 ans 

Nathalie Faivre est remplacée par Nathalie Walter-Wiernasz, qui prendra le 
relais en septembre.  PHOTO DNA 
 

Les associations Servir et Servir pro ont tenu 
dernièrement leurs assemblées générales, dans la 
salle socioculturelle de Dangolsheim. L’occasion de 
fêter également les 30 ans de l’association Servir, 
créée en 1998. 
 

Maurice Noll a salué les amis, partenaires, salariés et clients 

de Servir et Servir pro, le député Laurent Furst et la 

présidente-fondatrice de Servir Anita Grimm. 

Il trace en quelques mots la création de Servir. « Il est 

actuellement difficile de mettre en adéquation les 
particularités de nos salariés (en insertion) avec les exigences 

de nos clients », note-t-il. Quant à Servir Pro, créé en 

novembre 2001, des contrats d’insertion tournés vers le 
service à la personne y sont proposés aux salariés. 
 

Le président annonce la signature prochaine avec le conseil 
départemental d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM), qui apportera une aide substantielle et une 
prise en charge plus importante des clients au titre de l’APA. Il 
annonce aussi que le projet des nouveaux locaux de la maison 
intergénérationnelle des services de Molsheim avance, avec 
une mise à disposition escomptée à l’horizon 2020. 
 

La directrice sur le départ 
La directrice, Nathalie Faivre, a ensuite annoncé son départ, 
suite à une opportunité professionnelle : « Au-delà de la partie 
administrative oppressante, il y a surtout les relations 
humaines riches et un équilibre bienveillant qui s’étaient 
instaurés avec les équipes que je vais regretter ». 
 

Dans la foulée, elle présente sa remplaçante, Nathalie Walter-
Wiernasz, qui prendra le relais en septembre. Évoquant les 30 

ans de Servir qui sont fêtés, elle note que « depuis 30 ans, le 

chômage est toujours présent et l’insertion sociale reste un 
tremplin efficace, qui a, depuis tout ce temps, aidé plus de 
5 500 demandeurs d’emploi à devenir des salariés ». Un beau 
cadeau lui a été remis. 
 

Les rapports financiers 2017 ont été présentés par Olivier 
Deleau, expert-comptable, et approuvés par l’assemblée à 
l’unanimité. La cotisation annuelle reste inchangée, un 
règlement intérieur de fonctionnement a été approuvé et 
plusieurs membres du conseil d’administration ont été 
renouvelés dans leurs fonctions. 
 

Servir et Servir Pro 
➤ Servir (564 clients, 56 000 heures facturées) est une 

association d’insertion : tâches ménagères et de petits 
travaux. 

➤ Servir Pro (263 clients, 31 000 heures facturées) est une 

association de services à la personne : entretien, préparation 
des repas, aide à la toilette et téléassistance à des personnes 
fragiles. 
 
 
 
 

L’Alsace_10/07/2018 

Reprendre confiance et 
avoir des outils 
 

Le centre socioculturel Papin a accueilli le forum Plie, plan 
local pour l’insertion et l’emploi, piloté par la Maison de 
l’emploi et de la formation. Plus de 1000 personnes ont pu 
profiter de conseils professionnels distillés par des institutions 
et des organismes spécialisés. 
 

Au centre socioculturel Papin, à Mulhouse, on propose 
généralement des activités sportives, culinaires et culturelles, 
activités qui s’adressent aussi bien à des enfants, des 
adolescents qu’à des adultes. Changement de configuration, 
dernièrement, puisque le bâtiment accueillait un forum 
consacré au Plie, plan local pour l’insertion et l’emploi, non 
pas centré sur le quartier Franklin-Fridolin et ses environs, 
mais sur l’ensemble du Pays de la région mulhousienne,  
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Ensisheim compris. « Nous nous étions approchés de villes 
comme Wittelsheim et Ensisheim, en 1993, bien avant la 
notion de territoire M2A (Mulhouse Alsace agglomération), 
pour déposer ensemble un dossier auprès du fonds social 
européen », rappelle l’adjoint au maire Philippe Maitreau, 
venu découvrir la manifestation en sa qualité de président de 
la Mef, Maison de l’emploi et de la formation. 
 

Plus de 1000 personnes ont été orientées pendant cette journée.Photo 
DNA/S.F. 
 

La visite guidée a été effectuée par Chiara Azzola, chargée de 
mission Plie, en présence, notamment, de la responsable de la 
Mef Mulhouse, Alexandra Walonislow, de l’élue Cécile Sornin 
et d’une représentante de Pôle emploi, Muriel Ketterlin, 
directrice de l’agence Mulhouse-Doller. 
 

 « On est des 4x4 tout-terrain » 
La formule de la Mef est désormais bien rodée. Le but, réunir 
des partenaires traitant des domaines de l’emploi et des 
métiers qui recrutent sur le territoire de l’agglomération 
mulhousienne, de la création d’entreprise, de l’évolution 
professionnelle, mais aussi de la retraite, pour pouvoir 
répondre aux questions des centaines de bénéficiaires invités 
à participer à cette journée. Si 150 d’entre eux étaient 
présents dès l’ouverture des portes, on attendait encore des 
centaines de personnes pendant la journée. « On a 
personnellement proposé à 1200 personnes de venir assister à 
ce forum », précisait Chiara Azzola. 
 

Ce public bénéficiaire du Plie, âgé de 18 à plus de 60 ans, 
demandeur d’emploi de longue durée, présentant des 
difficultés d’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle, 
était immédiatement pris en charge par des équipes de 
référents, situées au rez-de-chaussée et au premier étage du 
bâtiment, en mesure de répondre aux questions les plus 
pointues et de « donner les outils ». « On est des 4x4 tout-
terrain », plaisante l’un d’eux, le conseiller socioprofessionnel 
de Sémaphore, Djamel Idir, chargé, comme ses collègues, 
d’orienter vers le club d’entreprises socialement engagées 
Face Alsace, l’Aftral, premier organisme de formation 
spécialisé dans les métiers du transport et de la logistique, 
Handicap services Alister, association du service médico-social 
prenant en charge des personnes adultes en situation de 
handicap, Le 48, l’Atelier des entrepreneurs, qui regroupe 
différentes structures informant et accompagnant ceux qui 
souhaitent créer leur propre entreprise, ou le Fongecif, qui 
réunit des conseillers en évolution professionnelle. 
 

L’image de soi 
Les participants pouvaient également tester un simulateur de 
conduite piloté par « Mobilité pour l’emploi », se préparer à 

des entretiens d’embauche simulés par NOVÉA 68 et Crit 

intérim ou assister à des conférences thématiques,  

notamment sur les métiers qui recrutent : transport et 
logistique, services à la personne, hôtellerie et restauration. 
« Nous proposons également des ateliers consacrés à l’image 
de soi et à la sophrologie, complète Chiara Azzola. Ça peut 
paraître anecdotique, mais le stress grandit parfois au fil des 
entretiens, des réponses négatives. De simples exercices de 
respiration peuvent permettre de reprendre confiance en 
soi. » Des séances qui n’ont rien d’un gadget, au regard de 
certains bénéficiaires croisés dans les travées, crispés, traits 
tendus, regard inquiet… 
 
 
 

 
 
 
 

L’Alsace_16/07/2018 

Un stage écogestes avec 
Agir 

Un atelier du stage était consacré à la création d’un gel WC.   Photo 
L’Alsace/Sylvie Reiff 
 

L’association d’insertion Agir a organisé, pour ses 
salariés, un stage sur les écogestes et sur la 
fabrication de produits de ménage naturels. 
 

Le matin, les neuf participantes ont assisté tout d’abord à une 
conférence donnée par l’Irfa sur les écogestes : éteindre la 
lumière, ne pas laisser couler l’eau, trier les déchets, connaître 
les différentes catégories de produits (détergents, solvants) … 
Le stage était animé par Anouck Koos, coordinatrice formation 
services à la personne, et une stagiaire. 
 

L’après-midi, plus ludique, a été consacré à la fabrication de 
produits ménagers naturels, même si acide citrique et soude 
caustique sont à manipuler avec précaution. Un atelier pour 
réaliser de la lessive, un autre proposait un produit pour les 
WC en mélangeant de l’acide citrique (pour le nettoyage), de 
la gomme de guar (pour l’effet liant) et de l’huile essentielle 
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de d’arbre à thé (pour l’effet antiseptique) et pour finir de 
l’eau. 
 

« Cet aspect du stage était animé par Julie Bachmann, 
animatrice à la Maison de la nature du vieux Canal à 
Hirtzfelden. Les salariées ont bien apprécié ces produits, 
simples à réaliser, pas chers et naturels », explique la 

directrice d’Agir, Anne Hartmann. Recette en poche, il ne 

reste plus qu’à mettre ces nouvelles connaissances en 
pratique. 
 
 
 
 

DNA_24/07/2018 

Bâtiment et bonne volonté 

Sébastien Moutet, attentif aux explications des spécialistes du bâtiment, qui 
ont choisi le cadre du collège de Kingersheim, en cours de réhabilitation. 
 PHOTO DNA 
 

Mettre en lumière une expérimentation sociale via 
un marché public pour promouvoir les métiers du 
BTP… L’opération initiée par la Maison de l’emploi 
et de la formation Mulhouse (MEF) a connu un 
succès mitigé au collège Émile Zola. 
 

Pour la première fois dans le Haut-Rhin, un maître d’ouvrage 
« Conseil Départemental du Haut-Rhin » innovait en utilisant 
un marché de réhabilitation, celui du collège de Kingersheim 
pour proposer des visites de chantiers via des entreprises 
attributaires. Des visites réservées au public prioritaire à 
l’emploi : jeunes de moins de 26 ans pas ou peu qualifiés, 
jeunes de moins de 26 ans en recherche active d’une première 
expérience professionnelle depuis plus de six mois, 
bénéficiaires de minima sociaux, personnes bénéficiant d’une 
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, 
demandeurs d’emploi de longue durée… 
 

Trouver des collaborateurs… 
Il devait se sentir un peu seul, Sébastien Moutet, âgé de 21 
ans, qui était l’unique bonne volonté à avoir répondu à 
l’invitation de plusieurs partenaires (La FFB, Sémaphore MSA, 

Réagir, AFPA, Pôle emploi, le Plan Local pour l’Insertion et 

l’Emploi (PLIE), l’École de la Deuxième Chance) pour découvrir 
une opportunité d’emploi. Si Sébastien était bien seul, cela lui 
aura au moins permis de bénéficier des conseils privilégiés des 
représentants de plusieurs corps de métiers du bâtiment. Un 
bâtiment qui ne connaît pas la crise, si ce n’est celle de trouver 
des collaborateurs : « Les métiers du BTP attirent de moins en 
moins de candidats. Nous souhaitons sensibiliser tout public à 
ces métiers porteurs, voire susciter des vocations, chez nous le 
chômage n’existe pas ! », confiaient unanimes les  

entrepreneurs. Quant aux délégués de la MEF de Pôle Emploi 
et de Sémaphore, ils soulignaient : « La commande publique 
constitue un levier important dans la lutte contre le 
chômage. » Soit, toujours est-il que si les demandeurs 
d’emploi ne se bousculaient guère, pour sa part, Sébastien 
Moutet a manifesté un réel intérêt et une forte volonté pour 
travailler dans le bâtiment. Ainsi, s’il n’en est qu’un, bonne 
chance à lui, le pari de la MEF était gagné. 
 
 
 
 

DNA_26/07/2018 

Moins pour faire mieux… 

Massif fleuri et décoré sur le thème des commerçants locaux. 
 

Moins de profusion floristique pour faire encore 
mieux : c’est l’un des conseils qu’a retenu la 
commune de Hirsingue lors du passage l’année 
dernière du jury régional du fleurissement. Le 
bourg de 2170 habitants, candidat pour l’obtention 
d’une quatrième fleur - onze communes primées 
en Alsace jusqu’à présent -, a de nouveau accueilli 
ce même jury mardi dernier. 
 

C’est avec une heure de retard que le bus du jury régional, qui 
visitait vingt-cinq communes en trois jours cette année, est 
arrivé à Hirsingue, alors que le soleil dardait de ses rayons ! 
Pas facile pour les visiteurs - une vingtaine - de tenir l’horaire 
vu le nombre de réalisations et d’initiatives que les communes 
veulent montrer pour expliquer leur démarche en matière de 
fleurissement et de valorisation des espaces. 
 

Armand Reinhard, maire de Hirsingue, Nathalie Languille-Noël, 

directrice du chantier d’insertion du centre communal 

d’action sociale, La Passerelle, et Dominique Anstett, 

coordinateur des services techniques de la commune, sont 
donc prestement montés dans le bus pour faire la tournée du 
village, avec un seul arrêt au lieu des trois prévus 
initialement… Au micro, Armand Reinhard a développé les 
axes qui ont guidé la commune cette année : éviter la 
surcharge de fleurs colorées dans les jardinières et massifs ce 
qui a permis une répartition plus large tout au long du bourg, 
planter plus de vivaces, « parler » du bourg par les fleurs avec 
la mise en place de décors sur le thème des commerçants et 
artisans locaux, encourager la citoyenneté « par réseaux » en  
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montant des projets environnementaux avec les écoles, le 
conseil du jeune citoyen etc., entretenir et valoriser les sites 
naturels fréquentés par les habitants, la rivière, le Banholtz, le 
sentier botanique, le parc nature et loisirs, le verger 
communal et la zone humide du Wuestweiher. 
 

Des décors fleuris sur le thème du commerce et de 
l’artisanat 
Par les grandes baies vitrées du bus, le maire a montré les 
vivaces plantées le long de la route d’Altkirch, la prairie 
fleurie ; le rond-point de la rue du Roggenberg, « avec des 
massifs un peu déchargés » ; les ponts et abords fleuris du 
Feldbach « mais avec moins de plantations » et uniquement 
dans les jardinières accrochées aux garde-corps ; les décors 
fleuris rappelant les coiffeurs ou le magasin d’électroménager 
riverains mais aussi l’inauguration récente d’une salle 
numérique au collège. 
 

La halte a mené le jury dans les allées du parc loisirs et nature 
à côté du Cosec et du collège, également fleuris La visite en 
bus s’est poursuivie par la rue des Tilleuls et la rue du Moulin 
le long du Feldbach renaturé « avec des boudins végétalisés 
dont les plantes, saules, sureaux, reine-des-prés, ont poussé 
cette année ». Si les orties sont les bienvenues dans le lit 
« resserré » du cours d’eau, reste à éradiquer la balsamine de 
l’Himalaya, plante invasive… Le Feldbach est peuplé de 
canards « qui font la joie des promeneurs et rendent les lieux 
très vivants ». 
 

La préférence pour les platanes nature 
Petit coup d’œil sur « le jardin du curé devenu communal 
cette année » et sur la place du Dorfhus ombragée de 
platanes. « J’ai eu plusieurs remarques l’année dernière de la 
part de membres du jury à propos de ces arbres mais après 
sondage auprès des habitants, ceux-ci les préfèrent comme ça, 
nature, plutôt que taillés ! », a souligné le maire. 
 

Les hauteurs du village ont été atteintes par les petites rues 
pentues où le chauffeur de bus a pu exercer son adresse. 
Armand Reinhard a montré au passage une fontaine naturelle 
en cours d’aménagement par le captage d’une source puis la 
belle vue sur la commune depuis l’aire de détente du Banholtz 
où un chalet accueille les habitants pour diverses fêtes. 
 

Retour vers le centre, par la rue de Gaulle et la rue De-Lattre-
de-Tassigny. On y voit les nouvelles suspensions fleuries 
accrochées aux candélabres. « On a enfin pu fleurir l’artère 
commerçante principale grâce à l’installation de ces nouveaux 
candélabres par la com-com Sundgau », explique le maire. 
 

Devant la mairie, il souligne « le réaménagement total qui a 
été effectué », un fleurissement « avec plus de légèreté » qui 
fait aussi la part belle aux vivaces, c’est-à-dire des plantes qui 
ne forment pas de bois mais qui repoussent chaque année et 
dont le feuillage peut être très décoratif. 
 

La visite s’est terminée rue de Bettendorf pour montrer une 
autre entrée de village fleurie et décorée sur le thème des 
commerces avoisinants (vélos, pneus, bois…). À propos des 
particuliers, le maire a expliqué durant la visite que nombre 
d’habitants « privilégient le jardin plutôt que le fleurissement 
des façades ». 
 

Marie-Reine Fischer, première vice-présidente de l’Agence 
d’attractivité d’Alsace et présidente du jury du Concours des 
Villes et Villages fleuris d’Alsace, a remarqué pour sa part 
« des espaces très arborés » et s’est enquise du nombre de 
personnes chargées du fleurissement ainsi que du coût  

annuel. À Hirsingue, cinq personnes au total, des services 
techniques de la commune et de la Passerelle, s’occupent du 
fleurissement. Le budget qui y a été consacré cette année 
s’élève à 11 000 euros, « en baisse par rapport à 2017 
et 2016 » 
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DNA_04/08/2018 & L’Alsace_22/08/2018 

Association Tremplins : 
« Un côté humaniste » 

Tremplins existe depuis 1992, l’association n’a jamais été aussi nécessaire. 
Dessins Jean Risacher 
 

L’association Tremplins vient de changer de 
président. Jean Lachmann succède ainsi à Daniel 
Brossier, en poste depuis 2002. L’occasion de 
faire le point sur cette structure qui sert 
d’intermédiaire sur le difficile marché de 
l’emploi. 
 

Daniel Brossier est arrivé à Sélestat en 2000, il a pris la 

présidence de l’association Tremplins deux ans plus tard. 

Aujourd’hui, il quitte la fonction. Entretien. 
 

Depuis votre arrivée, quelle a été l’évolution de 
Tremplins ? 
Tremplins, en 2002, c’était quatre salariés permanents et 

une soixantaine de personnes en insertion. Il y a eu un 
développement phénoménal : on est à douze salariés. Y a-t-il 
pour autant plus de gens en difficulté sociale ou en précarité 
sur le territoire ? Je ne crois pas. À l’époque, il y avait déjà ce 
public, mais pas les outils pour être repéré et venir en aide. 
 

Le Centre-Alsace était en retard dans le domaine 
de l’insertion ? 
On peut le dire. Ici, on s’était endormi sur les acquis, sur 
notre société alsacienne qui affiche de bons résultats. Il y 
avait le sentiment que cela n’allait pas nous arriver à nous. 
En Alsace, la crise pétrolière de 1976 a été amortie et a mis 
des années avant d’arriver. 
 

« Cela va trop vite pour certains, il faut s’occuper 
de ces personnes » 
 

À quoi est dû ce retard ? 
Les gens ont pensé que le chômage est structurel, qu’on 
retrouve du boulot du jour au lendemain. Ce n’est pas vrai, 
c’est plus profond. Il y a un travail d’accompagnement. Au 
début, ici c’était comme un guichet, mais on s’est aperçu 
qu’il y avait d’autres problèmes, périphériques, qu’ils soient 
sociaux, de langue, de compétences, de déplacements… 
 

Le Centre-Alsace a perdu plein de petits boulots à la 
fermeture de quelques grosses boîtes. La société s’est aussi 
complexifiée et beaucoup de gens se retrouvent sur la  

touche. Cela va trop vite pour certains, il faut s’occuper de ces 
personnes. 
 

Y a-t-il plus de demandes de la part de 
particuliers ? 
Il y a toujours eu cette offre, sauf qu’aujourd’hui c’est devenu 
un marché. Il y a énormément d’entreprises qui se sont 
lancées dans ce marché. Dans le Bas-Rhin, on en est à 200 
créations d’entreprises de ce type, ainsi que des marques 
nationales venues s’installer en Alsace. Cela fait concurrence à 
notre association locale. 
 

À l’inverse, vous leur faites aussi concurrence… En 
bénéficiant de subventions… 
Eux bénéficient des mêmes aides au niveau des aides à 
l’emploi. Il y a aussi des subventions dans le monde de 
l’entreprise. Sinon oui, on leur fait concurrence. Même si, 
souvent on s’aperçoit qu’on n’a pas la même clientèle. Nous, 
on est dans le service d’aide à la personne, mais avec des 
travailleurs qu’on forme. 
 

Antonio Minadeo (directeur) : On est complémentaire : nos 
subventions servent à payer la formation, l’accompagnement 
socioprofessionnel. Les clients qui viennent chez nous sont 
d’abord conscients qu’ils font appel à une association dans le 
cadre de l’économie solidaire, avec des salariés pas toujours 
performants, avec parfois des travailleurs qui ne viennent pas, 
beaucoup de turnovers sachant qu’au bout de deux ans, nos 
travailleurs doivent s’envoler. Mais il y a chez nos clients la 
volonté de faire travailler en insertion. 
 

Notre logique est inverse à celle des entreprises. La leur est de 
fidéliser leurs salariés, pour capitaliser sur leur formation. 
Nous, c’est le contraire. On est une structure apprenante où 
l’on doit donner aux gens de l’employabilité. 
 

Quel est le taux de réinsertion après passage de 
vos travailleurs entre vos mains ? 
Antonio Minadeo : On a de bons résultats, on arrive 
pratiquement à 60 % de sorties positives, à savoir des contrats 
en CDI ou à plus de six mois. Il faut savoir que plus de 90 % des 
offres de Pôle emploi sont des CDD de moins de trois mois. 
Quand les personnes viennent chez nous, qu’on leur propose 
deux ans, elles sont aux anges. 
 

Avez-vous actuellement plus de clients que les 
autres années ? 
Antonio Minadeo : Entre ceux qu’on a perdus, ceux qui sont 
venus, le chiffre global reste stable. On est à 240 clients, entre 
les particuliers et les collectivités. 
 

Quelle est la motivation, quand on est bénévole 
chez vous ? 
Daniel Brossier : Faire du bénévolat, c’est un signe extérieur 
de richesse. On a la conviction qu’on peut donner des choses. 
Il y a un côté humaniste de l’être humain à faire quelque 
chose. Quand j’ai pris ma retraite, je me suis dit que c’était un 
gâchis de compétences, alors j’ai continué à me rendre utile 
ici, dans un domaine dans lequel j’avais déjà travaillé. 
 

L’avenir : « Trouver de nouveaux marchés » 
 

Comment comptez-vous compenser les baisses de 
subventions ? 
Jean Lachmann (nouveau président) : Il y a une baisse de 
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subventions, alors il faut augmenter les prestations de 
service, trouver plus de marchés. On est en train d’y 
réfléchir. On doit se repositionner pour concilier les baisses, 
les compenser par du chiffre d’affaires, donc fidéliser les 
clients, prospecter vers de nouveaux chantiers, aller sur de 
nouveaux créneaux. On est une PME sociale : on n’a pas la 
contrainte de dégager des bénéfices, mais celle d’équilibrer 
le budget. 
 

Quels pourraient être ces « nouveaux 
marchés » ? 
On pourrait proposer plus de couture. Il y a un marché 
actuellement à prendre. Sur Sélestat, il y a aussi plusieurs 
pressings qui ferment. Il y a donc un positionnement à 
trouver. Enfin, je pense à un marché à trouver auprès des 
entreprises. Un texte dit qu’il doit y avoir une partie dégagée 
pour le social. Avec certaines boîtes de taille conséquente, il 
doit être possible de trouver des marchés. 
 

Et avec les collectivités locales ? 
On a passé des accords de marché avec certaines, comme 
Villé. Ils ont des problèmes d’espaces verts, de nettoyage, de 
ménage sur lesquels nous pouvons nous positionner. 
 

Antonio Minadeo (directeur) : Les collectivités n’ont plus 
d’argent. On a permis au Smictom d’économiser des coûts. 
Déjà, on n’est pas assujetti à la TVA, cela la leur fait 
économiser. On peut ainsi permettre aux collectivités 
d’externaliser les marchés, d’économiser par ce biais. 
 

Je pense que les collectivités ont de plus en plus intérêt à 
des appels d’offres clausées, où l’on réserve une partie des 
marchés pour des structures d’insertion. Ce qu’on demande, 
ce n’est pas plus de subventions, mais nous proposer plus 
d’heures de travail, supports d’insertion. 
 

Avoir plus d’heures de travail, pour nous, c’est donner la 
chance à plus de personnes de se réinsérer. Notre métier, 
c’est l’insertion. Plus les gens travaillent, plus ils sortent du 
dispositif du RSA. C’est un cercle vertueux, cela peut aider 
vers des territoires à zéro chômage. 
 

« Les difficultés peuvent être multiples » 
 

Quels types de salariés viennent chez vous ?  
Aurélie Streicher (trésorière adjointe) : De tout, des 
bénéficiaires du RSA, des chômeurs de longue durée, des 
gens à problématiques sociales annexes les empêchant de se 
réinsérer. 
 

Constatez-vous actuellement plus de personnes 
en difficultés ?  
Antonio Minadeo : Moins il y a de chômage, plus les 
difficultés augmentent. La “crème au-dessus du panier” est 
en plein-emploi, alors souvent il nous reste les personnes 
cumulant de plus en plus de difficultés. On a actuellement 
du mal à recruter. Les gens qui se présentent cumulent le 
plus de problèmes donc sont plus difficiles à mettre en 
emploi. 
 

Le chiffre : 2,5 

En millions d’euros, c’est le budget de l’association 
Tremplins. Sur ces 2,5M, 1,6 million est consacré aux 

salaires des personnes en insertion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Alsace_14/08/2018 

Un nouvel atout pour 
Médiacycles 

Daniel Kelai, le président de Médiacycles. Photos L’Alsace/V.V. 
 

Il y avait trois candidats. C’est l’association 
Médiacycles qui a été retenue pour s’occuper des 
vélos à assistance électrique de M2A. Un beau 
challenge et un gage de pérennité pour le chantier 
d’insertion mulhousien, déjà très actif par ailleurs. 
 

« Si on a répondu à l’appel d’offres, c’est qu’on avait les 
supports et les compétences pour le faire. Mais c’est sûr 
qu’avec 565 vélos supplémentaires… », sourit Daniel Kelai. Le 

président de Médiacycles laisse la phrase en suspens, mais 

on en devine la fin : c’est un beau défi et il y a du pain sur la 
planche pour l’association mulhousienne, qui s’est vu confier 
par M2A, par délégation de service public, la gestion des 
locations et l’entretien du nouveau parc de vélos à assistance 
électrique (VAE) : 565 VAE qui viennent d’une PME française 
(Arcade, basée à La Roche-sur-Yon, en Vendée) et ont été 
acquis avec un conséquent concours financier de l’État, dans 
le cadre du soutien à la transition énergétique. 
 

40 personnes en insertion 
Chantier d’insertion, né il y a seize ans et basé à la gare de 

Mulhouse, Médiacycles fonctionne avec une équipe de 44 

personnes : quatre encadrants et 40 salariés en contrats 
d’insertion, qui peuvent rester jusqu’à deux ans et qui, tout en 
travaillant, sont accompagnés pour préparer la suite de leur 
parcours professionnel. L’association assurait déjà de 
multiples missions. Elle a un parc de 200 vélos classiques 
qu’elle loue. « Depuis un an et demi, on a aussi 20 vélos à 

assistance électrique, qu’on loue à l’année. » Médiacycles 
fait également du gardiennage de vélos dans ses propres 
locaux et gère le parc à vélos voisin à disposition des abonnés 

Soléa et SNCF TER Alsace. Le chantier d’insertion fait par 

ailleurs de la médiation dans les transports pour la SNCF et, à  
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Saint-Louis, pour Métro Cars ; elle intervient dans les gares 
d’Altkirch et Thann ; pour les Papillons blancs, elle 
accompagne des handicapés dans leurs déplacements ; elle 
est encore en charge de la propreté des voitures en 
autopartage Citiz de Mulhouse. « Cette diversité permet à 
notre équipe de découvrir des choses différentes. La 
polyvalence, c’est de l’enrichissement. Et nos activités 
nécessitent toutes de la rigueur. Ça aussi, c’est bien et 
valorisant pour les salariés en insertion », observe Daniel 
Kelai. 
 

Quand l’association a eu connaissance de l’appel d’offres de 
M2A pour les VAE, les encadrants et le conseil 
d’administration ont très vite entrepris de plancher sur le 
projet. Un projet d’envergure, avec à la clé un budget « de 
1 435 000 € sur une période de trois ans renouvelables, donc 
sur six ans », indique le président. Autrement dit, quelque 
240 000 € par an, ce qui - comme les 565 VAE à gérer - n’est 
pas rien pour une association dont le budget annuel était 
jusqu’ici de l’ordre de 700 000 € ! 
 

Des investissements 
Il y a eu deux autres candidats. Et au final, c’est donc 

Médiacycles qui a été retenue. « Pour nous, c’est quelque 

chose d’important pour garantir la pérennité de notre action 
d’insertion », salue Daniel Kelai. Satisfaction aussi côté 
M2A : « On est ravi, ça permet de conforter la viabilité 

économique de Médiacycles », commente Denis Rambaud, 

vice-président. 
 

Pour pouvoir assurer cette nouvelle activité, Médiacycles a 

réalisé « pas mal d’investissements », souligne Daniel Kelai : 
acquisition de deux véhicules utilitaires - « un petit et un 
grand » - pour transporter les VAE ; achat d’outillage 
spécifique ; nouveau logiciel pour la gestion des locations ; 
formation du personnel… L’association a aussi loué un 
deuxième local, situé dans un autre quartier mulhousien. « Il 
sert pour l’instant de lieu de stockage. » Et dès septembre, 
grâce au nouveau marché, elle va pouvoir embaucher en CDI 
un des techniciens cycles pour l’heure en contrat d’insertion. 
 
 
 
 

L’Alsace_23/08/2018 

Dimanche, c’est la fête au 
potager 
 

Toujours très attendue, la Fête du potager se 
déroulera ce dimanche au cœur des jardins de 
Wesserling. 
 

Dimanche 26 août, les jardins du Parc de Wesserling vivront 
au rythme de leur Fête du potager. 
 

Cette fête existe depuis la création du chantier d’insertion 
des Jardins de Wesserling. L’association accompagne 

aujourd’hui plus d’une quinzaine de salariés vers l’emploi. 
 

Dimanche, ce seront plus d’une centaine de bénévoles ainsi 

que les salariés du chantier d’insertion qui convient le 

public à leur grande fête dans les jardins. 
 

Au cœur du Parc de Wesserling, l’association des Jardins 

a la charge de gérer et d’entretenir toute la partie potager 
du Parc de Wesserling. 

 

Le Parc de Wesserling accueille la Fête du potager dans ses allées, avec des 
animations pour tous les âges. Archives L’Alsace/Vincent Voegtlin 
 

De nombreuses animations 
En tant que potager pédagogique, il apporte des explications 
sur la façon de jardiner dans le respect de l’environnement, 
par des panneaux illustrés (rotation des cultures, associations 
bénéfiques des plantes, paillage, rôle des auxiliaires de 
culture…), et sous une forme ludique. 
 

Ainsi, chaque année, de nouveaux décors permettent aux 
visiteurs de découvrir un aspect de l’art du jardinage. 
Cette année, ce seront les plantes aromatiques qui seront à 
l’honneur. Ce thème est abordé sous un angle très ludique. La 
Fête du potager reste avant tout un moment de détente à 
partager entre amis ou en famille, avant la rentrée scolaire. 
 

De nombreuses animations seront proposées au public. Il y en 
aura vraiment pour tous les goûts : un rallye des plantes 
aromatiques pour partir à la découverte de celles-ci dans les 
jardins, des ateliers créatifs, de la musique, une tombola du 
jardinier richement garnie, des contes, des jeux pédagogiques, 
des démonstrations, un atelier maquillage… Petits et grands 
trouveront leur bonheur. 
 

Cette grande fête sera également l’occasion de visiter le 
splendide Parc de Wesserling où règne cette année le thème 

du Japon, auquel l’association des Jardins prend part 

également. 
 
 
 
 

DNA_24/08/2018 

Un potager multifonctions 
 

Potager en fête constitue le poumon financier de l’association 

d’insertion Les jardins de Wesserling qui l’organise. « C’est 

30 % d’autofinancement, confirme la présidente Georgette 
Tacquard, la fête nous permet d’équilibrer les comptes. »  
 

Les jardins de Wesserling, ce sont 15 salariés en réinsertion 

- un chiffre en augmentation - deux encadrants techniques et 
un équivalent temps plein se répartissant entre un demi-poste 
administratif et un demi-poste social. Sur une période pouvant 
aller jusqu’à deux ans, les salariés apprennent la culture des 
petits fruits et leur transformation mais aussi la vannerie, 
l’entretien des cultures, l’accueil du public, la vente…  
 

« Outre une orientation, nous leur offrons l’opportunité 
d’acquérir un savoir-être par le travail en équipe, le respect 
des consignes, des horaires. Un bagage pour trouver sa voie et 
retrouver le chemin vers l’emploi » poursuit Georgette 
Tacquard. Voilà pourquoi, en prenant part à la fête du 26 août, 
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chacun apportera aussi sa contribution aux missions que se 

fixent Les jardins de Wesserling. 
 
 
 
 

L’Alsace_24/08/2018 

Balade champêtre au 
jardin 

Course de brouette pour petits et grands. Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin . 
 

C’est une tradition : le dernier dimanche d’août, le potager 
exemplaire du Parc de Wesserling tient le haut de l‘affiche 
pour une journée de fête familiale qui titille tous les sens. 
 

Ce dimanche 26 août, c’est « déjeuner sur l’herbe ». Ou 
presque. La traditionnelle fête des jardins potagers du parc 
de Wesserling invite à nouveau à passer la journée parmi ses 
jolis parterres. Fleurs et légumes créent des motifs colorés, 
les créations éphémères d’artistes paysagers invitent à 
l’évasion, des artistes partagent leur savoir-faire. 
 

Et comme déambuler dans les allées met en appétit, les 
tables sont dressées pour un déjeuner aux sons de la 
musique. 
 

Au menu : toutes les saveurs du potager 
Ici, point de merguez et frites au ketchup, mais des 
brochettes fromage et fruits, des tartes aux légumes du 
jardin, des salades composées avec toutes les saveurs du 
potager, des tartes flambées, des verrines multicolores. Les 
assiettes de taboulé sont complétées par des petites 
saucisses de Nuremberg. Pour cette édition dédiée aux 
plantes aromatiques : des bols de différentes herbes 
aromatiques à saupoudrer sur les plats selon l’envie des 
visiteurs. 
 

Côté boissons, l’originalité est également de mise : vin de 
rhubarbe, jus frais de fruits et de légumes, sirop et 
limonades aux arômes du jardin, des bières belges. 

Une centaine de bénévoles ainsi que les salariés du chantier 
d’insertion préparent les repas, animent les nombreux 

ateliers. 

Tous les bénéfices contribuent au financement du chantier 
d’insertion professionnel et social. 
 

Rendez-vous ludiques et créatifs 
Course de brouettes, chamboule-tout, jeux pédagogiques 
sur la biodiversité cultivée, le rallye des plantes aromatiques, 
conte et chants pour petits et grands. Plusieurs ateliers 
permettent de fabriquer des bocaux décoratifs à partir de 
fleurs et de légumes du jardin, de réaliser des petites 
aquarelles ou encore de s’exercer dans l’art de l’origami. 

Les motifs appliqués dans l’atelier maquillage rappellent cette 
année les fleurs aromatiques, évidement ! 
 

Céramistes, artistes peintres, photographes et sculpteurs 
apportent une dimension artistique supplémentaire au jardin. 
 

La fête du potager est aussi l’occasion d’admirer les jardins 
éphémères du Festival des Jardins Métissés, de s’amuser sur le 
sentier pieds nus, de visiter le Musée du Textile et la Grande 
Chaufferie, de suivre le sentier patrimonial, de faire un tour 
dans les boutiques du Pavillon des Créateurs… Sans oublier les 
conseils avisés des jardiniers pour votre propre potager ! 
 

L’aide au retour à l’emploi et à une vie sociale, grâce à la 
passion des jardins. C’est l’objectif principal de l’association 

« Les Jardins de Wesserling ». Tous les bénéfices de cette 

journée de fête participent au financement du chantier 
d’insertion. En 2017, une vingtaine de salariés ont été 

accueillis et ont profité de formations dans le domaine du 
jardinage respectueux de la nature mais aussi en relation 
clientèle, maçonnerie paysagère, menuiserie paysagère, 
sauveteur secouriste du travail. 
 

 
 
 

L’Alsace_27/08/2018 

Jour de fête au potager 

Au prix d’un important arrosage, les jardins de Wesserling n’ont pas souffert 
de la canicule et resplendissent.  Photo L’Alsace/M.-O. B. 
  

Remis en valeur par des bénévoles et une 
association d’insertion professionnelle, les jardins 
de Wesserling ont célébré dimanche la biodiversité 
à l’occasion de la Fête du potager. 

 

En cette fin août, le potager de Wesserling manifeste toute sa 
richesse estivale. Les choux prospèrent, les tomates 
rougissent, légumes, fruits, fleurs, plantes aromatiques et 
condimentaires ont profité de la chaleur de l’été. Cette 
abondance végétale bien organisée en plates-bandes est 
cultivée selon les principes du jardinage bio, en pratiquant la 
rotation des cultures, les associations efficaces et la fumure 
organique. À l’entrée, un stand proposait à la vente les 
légumes produits. 
 

Dimanche, le public a attendu que l’atmosphère se réchauffe 
pour venir en nombre en fin de matinée participer à cette 
nouvelle édition de la Fête du potager. Maquillage, coloriage, 
origamis, chamboule-tout, les propositions ne manquaient pas 
pour les enfants. Pendant qu’ils participaient à une course de 
brouettes ou écoutaient un conte musical, les parents 
désireux de se former au jardinage ont pu rencontrer des 
professionnels qui avaient à cœur de partager leurs 
connaissances.
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Les aromates à l’honneur 
Avec pour thème les plantes aromatiques, cette édition a 
mis l’accent sur leur grande variété et leurs propriétés 
gustatives ou médicinales. Un rallye des aromates, complété 
par un jeu de reconnaissance tactile et olfactive de plantes 
odorantes, proposait d’en repérer une quinzaine, des plus 
connues comme le thym ou persil, aux plus méconnues 
comme la monarde et l’hysope. 
 

Les abeilles, qui contribuent à la pollinisation de près de 
80 % des espèces de plantes à fleurs, ont leur place au 
jardin. Trois apiculteurs ont proposé des miels locaux de 
sapin, tilleul, acacia et des variétés méditerranéennes, thym 
et lavande, grâce à des ruches installées en Provence. 
 

Le parcours était agrémenté de créations artistiques libres, 
peintures, aquarelles, photographies animalières, sculptures 
et céramiques, présentées çà et là dans les allées et massifs 
ou suspendues aux tuteurs des framboisiers. Les visiteurs 
ont pu aussi admirer les réalisations signées par les 
paysagistes et plasticiens dans le cadre du Festival des 
jardins métissés consacré au Japon. 
 

Pause musicale 
Comme chaque année, l’offre était alléchante en matière de 
gastronomie et proposait un grand choix de pâtisseries 
maison, gâteaux japonais au thé matcha, verrines, salades, 
tartes flambées et glaces, sirop aux plantes du jardin, vin de 
rhubarbe, thés, tisanes, crêpes à la confiture. 
 

Le Rotary club Mulhouse Europe a préparé des assiettes de 
saucisses grillées-taboulé-salades, dont les bénéfices seront 

versés aux Jardins de Wesserling. Ils étaient accompagnés 

par le Rotary club jumelé de Liège-Chaudfontaine, dont les 
bières belges ont eu du succès. À l’heure de l’apéritif 
musical, au son du trio Bewall jazz, les bancs au soleil étaient 
pris d’assaut. 
 

Photo L’Alsace/Marie-Odile BAU 
 

Couleurs et saveurs au potager 
On pouvait faire son marché hier au potager du Parc de 
Wesserling, qui était en fête et proposait à la vente sa 
production de légumes, cultivés selon des méthodes 
respectueuses de l’environnement par les salariés de 

l’entreprise d’insertion professionnelle Les Jardins de 
Wesserling. Tout était réuni, soleil compris, pour passer 

une agréable journée entre amis ou en famille : des ateliers 
créatifs, des expositions artistiques en plein air, des rendez-
vous ludiques, des ambiances musicales et tout un choix de 
plats savoureux à base de légumes et de fruits. La fête a 
mobilisé tous les salariés, les bénévoles et partenaires des 

Jardins de Wesserling. Les bénéfices permettront de 

financer le chantier d’insertion qui accompagne une 

quinzaine de salariés vers l’emploi, encadrés par quatre 
permanents. 
 
 
 
 

 
 

 

DNA_29/08/2018 

La garde des Sceaux à la 
maison d’arrêt 
d’Oermingen 

Nicole Belloubet lors de sa visite à Lutterbach, en mars dernier. 
 

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, visite aujourd’hui la maison d’arrêt 
d’Oermingen, en Alsace Bossue.  
 

Cette visite durera près de trois heures (14 h-16 h 45) d’après 
l’agenda de la ministre. Mme Belloubet devrait notamment 
s'attarder une demi-heure à l'atelier menuiserie mis en place 

par Emmaüs Mundolsheim à la prison. Un premier 

chantier d'insertion en milieu carcéral qui s'avère être une 

réussite et devrait faire des émules ailleurs en France. 
 

"L'idée est de proposer aux détenus une activité 
professionnelle et rémunérée, une formation, une évaluation 
des compétences, un accompagnement social et 

professionnel", résume Thierry Kuhn,le patron d'Emmaüs 
Mundolsheim, ancien responsable national d'Emmaüs - c'est 

sous son mandat que l'initiative a été mise en place. M. Kuhn 
sera présent lors de la visite, tout à l'heure. Mme Belloubet 
devrait s’exprimer devant la presse à l’issue de ce 
déplacement. 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_30/08/2018 

Nicole Belloubet veut agir 
sur la réinsertion 
 

Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, a visité hier le 
centre de détention d’Oermingen, en Alsace 
Bossue. Une visite sous le signe de la réinsertion.  
 

« Il me semble que ce qui est fait ici, qu’il s’agisse du travail et 
des activités, permet des conditions de réinsertion plus 
favorables. » C’est ainsi que la ministre de la Justice, Nicole 
Belloubet, a salué les initiatives mises en place au centre de 
détention d’Oermingen et notamment l’atelier de rénovation 
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de meubles, créé il y a deux ans en lien avec Emmaüs de 
Mundolsheim dirigé par Thierry Kuhn. 
 

À l’époque, il était également président d’Emmaüs France, ce 
qui l’a aidé à se faire entendre auprès du ministère. « C’était le 

premier chantier d’insertion en France, aujourd’hui il y en a 

déjà cinq autres. L’objectif est d’essaimer », affirme celui qui 
travaille à l’ouverture en 2020 d’une ferme d’insertion à 
Mundolsheim. 
 

Pour lui, ces ateliers sont essentiels pour accompagner la 
sortie de prison des détenus. « Nicole Belloubet s’est pris le 
temps de découvrir l’atelier, le dispositif. J’ai obtenu une 
promesse de rendez-vous, je l’ai sentie ouverte. » 
 

Lors de sa visite, la ministre a pu s’entretenir avec quelques 
détenus. D’après elle, ceux-ci accorderaient une grande 
importance au travail et à l’activité. « C’est une préparation à 
la sortie. Il est important d’éviter des sorties sèches », 
rappelle-t-elle. 
 

De ses apartés avec quelques surveillants, elle retient qu’à 
Oermingen, les relations semblent « plus apaisées que dans 
d’autres lieux de détention ». 
 

Carte judiciaire et nouvelles places de prison 
Interrogée à propos de la réforme de la carte judiciaire, la 
ministre a indiqué « qu’l il n’y aura aucune fermeture de 
tribunal ni de cour d’appel », avant d’ajouter qu’il y aurait des 
évolutions dans les années à venir. 
 

À propos du projet de création d’une nouvelle prison en 
Alsace, la ministre n’a pas souhaité indiquer où elle serait 
implantée. Elle a simplement précisé qu’il s’agira d’un 
« quartier de préparation à la sortie. J’aurai l’occasion d’en 
reparler. » 
 

Nicole Belloubet a rappelé les objectifs de création de 15 000 
places de prison supplémentaires dans les 10 ans à venir, dont 
« 7 000 livrées d’ici 2022 ». Mais elle insiste sur le fait que 
« construire des prisons n’a de sens qu’en l’accompagnant de 
réformes », notamment dans le domaine de la réinsertion. 
D’où cette visite au centre de détention d’Oermingen. Elle a 
également pu découvrir deux cellules, une ancienne et une 
neuve, selon le directeur du CD d’Oermingen, Saïd Kaba, ainsi 
que le chantier agricole qui prépare au métier de paysagiste. 
 

Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, au centre de détention d’Oermingen. 
PHOTO DNA – Thomas LEPOUTRE 
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DNA_01/09/2018 

À Wissembourg, plus de 
100 000 euros investis 
pour les écoles 

Deux salles de classe de l’école Saint-Jean Ohleyer ont été repeintes. PHOTO 
DNA - Coralie Haenel 
 

Comme chaque année, des travaux d’entretien et 
de rénovation ont été réalisés dans les écoles 
wissembourgeoises pendant les vacances 
scolaires, pour un total de plus de 100 000 euros. 
 

 « Attention, peinture fraîche ! », avertit l’une des ouvrières de 
la société Pfister, en charge des travaux à l’école élémentaire 
Saint-Jean-Ohleyer. Le chantier touche à sa fin après une 
semaine de travail. Deux salles de cours ont été entièrement 
repeintes : les murs, les fenêtres et même les radiateurs font 
peau neuve. La teinte bleu clair des murs illumine la pièce. 
« Nous consultons les enseignants pour choisir les couleurs. Ils 
optent généralement pour des tons qui n’excitent pas trop les 
enfants », explique André Reinwalt, le directeur général des 
services de la municipalité. 
 

Nouveau matériel pédagogique 
Au cours de l’été, les autres écoles de Wissembourg ont aussi 
bénéficié de travaux de rénovation et d’entretien. À l’école 
maternelle de l’Europe, trois salles de classe ont été peintes. 
 

Même chose à l’école maternelle de Leszczynska, dans une 
salle de classe et la bibliothèque. Dans cet établissement, c’est 

l’association Réussir — basée à Woerth et spécialisée dans 

les chantiers d’insertion — qui a honoré la commande. 
 

À la maternelle d’Altenstadt, un revêtement de sol a été posé 
dans la salle de jeu. Un panneau de tableau a été remplacé 
dans l’école primaire Wentzel. 
 

À cela s’ajoutent des travaux sanitaires, de menuiserie, 
d’électricité, du nettoyage et l’installation de nouvelles 
photocopieuses. Au total, près de 107 000 euros ont été 
investis. Sur cette somme, plus de 45 000 euros de travaux ont 
été réalisés par les agents du centre technique municipal. 
 

La Ville a également dépensé 15 000 euros pour divers achats 
de mobilier et de matériel pédagogique, comme des livres ou 
classeurs. Le tiers de cette somme a été consacré au 
remplacement des tables et des chaises dans une salle de 
l’école de l’Europe. 

 

L’année dernière, de très importantes sommes d’argent 
avaient été investies pour des travaux de chauffage. Cette 
fois-ci, il s’agissait surtout de remédier à l’usure normale du 
matériel et des locaux. 
 
 
 
 

DNA_25/09/2018 

EMI Inter : une entreprise 
au service de l’humain 

 
L’équipe voirie d’EMI Inter. L’entreprise compte au total 165 salariés. 

 PHOTO DNA 
 

Depuis plus de 20 ans, l’entreprise EMI Inter 
accompagne à Lingolsheim les personnes en 
situation d’exclusion pour favoriser leur retour 
vers l’emploi. Une belle réussite humaine et 
économique. 
 

L’aventure d’EMI Inter a démarré en 1997 aux pieds des 

immeubles du quartier des Hirondelles, à Lingolsheim.  
 

L’entreprise qui fête aujourd’hui ses vingt ans est née sous 
l’impulsion du maire de Lingolsheim, Yves Bur, et de quelques 

pionniers. L’arrivée à la tête d’EMI Inter de Bernard Pachod, 

alors directeur du centre socioculturel L’Albatros, va marquer 

un tournant dans la vie de l’entreprise. EMI Inter avait trouvé 

son patron. L’entreprise s’agrandit, multiplie son chiffre 
d’affaires par trois. 
 

L’âge des changements 
À côté d’EMI Inter sont créées deux autres entités : AMI Inter 

en 2005 qui emploie des travailleurs handicapés et Servi Inter, 
entreprise de services à la personne en espaces verts, deux 
ans plus tard. En 2006, elle a pignon sur rue et s’installe dans 
le parc des Tanneries. La disparition prématurée de Bernard 
Pachod sera un moment difficile, mais grâce à l’engagement 
d’Élisabeth Maillat qui a repris les rênes, l’entreprise 
poursuivra sa route. 
 

Aujourd’hui, EMI Inter est en pleine expansion et emploie 

165 salariés qui bénéficient d’un encadrement expérimenté. 
Ses prestations s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux 
collectivités, entreprises et industries ou encore bailleurs 
sociaux. Elles sont regroupées autour de trois pôles métiers : 
multiservices (peinture et petite maintenance, entretien 
extérieur et voirie…), propreté (entretien des espaces 
collectifs, des locaux de sites industriels…) et espaces verts. 
Son chiffre d’affaires affiche une croissance de 34 % au cours 
de ces cinq dernières années. 
 

Vingt ans, c’est aussi l’âge des changements. L’entreprise vient 
de se doter d’un nouveau logo et d’un site internet  
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entièrement relooké. « L’objectif était de rafraîchir notre 
image » explique Eric Henry, responsable des ressources 
humaines. « Nous avons été accompagnés dans cette 
démarche par une agence de communication. » Permanents 
et salariés ont été associés à cette réflexion. 

 

« Efficace et humain » 
 

La nouvelle identité visuelle a été dévoilée lors 
d’une soirée festive accueillant élus, clients et 
partenaires institutionnels. Un logo plus 

moderne et un nouveau slogan : « Efficace et humain. » Deux 
mots qui ont tout leur sens et qui véhiculent les valeurs de 
l’entreprise, comme l’a souligné Yves Bur. Un spot publicitaire 
avec quelques témoignages dont celui de Jessica Bauer, plein 
de fraîcheur et d’enthousiasme a été projeté aux invités. Cette 
jeune femme de 25 ans, arrivée à EMI Inter en 2016, est 
désormais responsable de site et encadre huit personnes. 
Quant à Elen Nthoumba Bennie, elle tenait à remercier tous 
ceux qui l’ont encouragée et ont prodigué leurs conseils. Son 
passage à EMI Inter lui a permis de créer sa propre entreprise 
de nettoyage. 
 

L’entreprise EMI (un seul nom désormais pour les trois 

entités) a de belles perspectives pour l’avenir et ambitionne 
de se spécialiser dans de nouvelles activités. 
 

EMI INTER - 1 allée des Foulons, Parc des Tanneries à 

Lingolsheim. ✆ 03 88 78 05 99 - contact@emi67.fr, 
www.emi67.fr 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_25/09/2018 

Icare se met en quatre 
pour ses portes ouvertes 

 
Yasmina, Jérôme et Jonathan préparent des semis. Photo L’Alsace/E.M./ 2 
 

L’association d’insertion par le maraîchage bio, 
Icare, ouvrira ses portes samedi 29 septembre. 
L’occasion de venir découvrir la structure et ses 
nombreuses activités. 
 

Se faire connaître, toujours plus, voici le principal objectif que 

poursuit l’équipe d’Icare, l’association d’insertion par le 

maraîchage bio basée à Sentheim, pour ses portes ouvertes, 
organisées samedi 29 septembre de 11 h à 17 h. 
 

Et, pour que cette journée soit une réussite, « nous nous 
sommes coupés en quatre », sourit Isabelle Fievet, animatrice 
adhérents au sein de la structure. 
 

Visite guidée des cultures : de la graine à l’assiette 
Les ouvriers maraîchers de l’association, qui participeront à 
cette journée sur la base du volontariat,  

 « c’est là qu’on voit vraiment l’implication des salariés et le 
plaisir qu’ils ont à travailler » -, proposeront notamment une 
visite guidée des cultures. Chacun pourra se rendre compte du 
travail réalisé. « Chez nous, c’est de la graine à l’assiette, un 
processus long qui demande de la rigueur. Le désherbage est 
effectué manuellement par exemple », note l’animatrice. Ces 
portes ouvertes seront aussi l’occasion de rappeler que 
l’association ne souffre plus d’une liste d’attente. 
 

Cotisation offerte 
« C’était le cas il y a huit ans. Il fallait parfois patienter 24 mois 
pour pouvoir adhérer. Nous avons su nous adapter et pouvons 
répondre désormais à de plus gros besoins. Nous n’avons 
d’ailleurs pas encore atteint nos limites de production. Le chef 
de culture fixe les prix et c’est une fausse idée que de se dire 
que nos tarifs sont élevés. Pour une salade -bio, locale et 
solidaire-, notre prix est moins élevé qu’en vente dite 
conventionnelle. Le jour des portes ouvertes, en prime, 
l’adhésion aux paniers [33 €] sera offerte ! » Du côté des 
animations, une grande nouveauté cette année, le food-truck 
Foo’de Bagel proposera ses recettes de bagels chauds et froids 
accompagnés de frites maison (les pommes de terre et les 
salades proposées à la vente sont issues des cultures de 
l’association). On trouvera aussi des tartes de saison, sucrées ou 
salées, une soupe de potiron, des crêpes… 
 

Balades à poney et jeux surdimensionnés 
Le public pourra (re)découvrir des talents qui se transmettent 
de génération en génération : tourneur sur bois, vannier, 
couturière, potier. Des cré’acteurs, qui utilisent et transforment 
la matière pour donner un look plus moderne aux meubles, 
vêtements, seront présents également. De même que des 
associations telles que Passiflore, AloéVerra, la maison de la 
nature… Le concours de pesée de courge sera organisé cette 
année encore. Les enfants ne seront pas oubliés puisque des 
balades à poney et des jeux surdimensionnés les attendent. 
Enfin, côté marché, on trouvera les œufs de Richard, les sirops, 
confitures, tisanes de l’Herbier des montagnes, les produits 
laitiers de la ferme du Boskopf, les pains de la ferme Moyses, les 
conserves de la Potassine mais aussi des jus, des fruits, du miel. 
Des produits bio, locaux et de saison ! 
 

En chiffres 
Icare en chiffres, c’est 170 tonnes de légumes ; 17 000 bottes 

de légumes et 8600 bouquets d’aromatiques (sur les deux sites 
de Sentheim et d’Ungersheim). 
 

L’association emploie 50 ouvriers maraîchers qui produisent une 
soixantaine de variétés de légumes. 
 
 
 
 

L’Alsace_27/09/2018 

Une BD pour présenter 
Défi Ressourcerie 
 

Deux anciens employés de la boutique Défi 
Ressourcerie de Soultz ont réalisé une BD, afin 
d’expliquer à quoi sert cet atelier et chantier 
d’insertion. 
 

Samedi dernier à la boutique de la Ressourcerie à Soultz, 

Huguette Malo, vice-présidente de l’association DEFI et 

Corinne Perrin, directrice, ont présenté une BD intitulée 

« Défi Ressourcerie - C’est quoi ? » 

mailto:contact@emi67.fr
http://www.emi67.fr/
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Cette bande dessinée a été réalisée par Laurent Coudert pour 
le scénario, les dialogues et les dessins, et Pierre-André Turpin 
pour la partie infographie, la mise en page, les textes, le 
schéma d’organisation et la couverture. Les deux auteurs, 

présents lors de la présentation, ont été employés de la 
Ressourcerie, de 2015 à 2017 pour Laurent Coudert et de 

2017 à 2018 pour Pierre-André Turpin. 
 

 

Pierre-André Turpin (à gauche), Corinne Perrin et Laurent Coudert présentent 
la BD consacrée à la Ressourcerie. Photo L’Alsace/Gabrielle Schmitt 
Hohenadel 
 

L’équipe des salariés et encadrants de la Ressourcerie a 

vivement encouragé et soutenu le projet de Laurent et Pierre-
André, notamment Corinne Perrin, Laurence Canonica, 
accompagnatrice socioprofessionnelle, Oliver Llorente, 

coordinateur de la Ressourcerie et Estelle Fischer, 

comptable de l’ensemblier DEFI, qui entouraient samedi les 

deux créateurs de la BD. 
 

« Il s’agit d’un travail entamé à l’automne 2016, qui voit sa 

réalisation à l’été 2018. La BD explique à quoi sert la 
Ressourcerie, par des images et des dialogues assez simples, 

dans le but de la présenter également aux enfants. Le fil 
conducteur de l’histoire est la mascotte Poutzie, qui explique 
le travail des équipes et l’objectif de la Ressourcerie », précise 
Corinne Perrin. La BD sera mise en vente à la boutique (5 €) et 
sera également distribuée à titre gracieux aux structures 
extérieures et collectivités, à l’occasion des visites guidées de 
découverte de la Ressourcerie, ou d’information par rapport à 
un projet identique. 
 

Les auteurs de la BD ont évoqué leur histoire et leur parcours 

en chantier d’insertion à DEFI Ressourcerie, qui accueille 

actuellement 15 personnes, des acteurs principaux du 
développement de la structure, travaillant sur des procédures 
et des méthodes qui servent de support à leurs successeurs. 
 

Laurent Coudert a occupé différents postes, collecte, atelier 
de revalorisation, vente à la boutique, a participé aux ateliers 
DEFI pour parfaire ses connaissances. Il a fait un stage 

d’immersion à la médiathèque de Soultz, une formation de 
compétences informatiques à Mulhouse, et sur un plan 
personnel, il a suivi les cours de dessin à l’UP de Guebwiller et 
a obtenu son permis de conduire. « J’ai réussi le code dès le 

premier passage. Le travail chez DEFI m’a permis de connaître 

mes limites et mes compétences, et j’ai fait des rencontres qui 
m’ont aidé à gagner en maturité. J’ai consacré un jour par 
semaine à la BD que j’ai accepté de réaliser », confie Laurent. 
 

L’importance de renouer des liens, de sortir de 
l’isolement 
Pierre-André Turpin est également passé par tous les postes 

d’activité de la Ressourcerie, notamment la saisie et  

réception des dons, mais était affecté essentiellement à 
l’infographie, un domaine qu’il maîtrise avec compétence. 
« En marge de mes travaux de réalisation d’affiches, de 
communications, de tracts, de rapports d’activité et de 
présentation pour l’assemblée générale, j’ai travaillé sur la BD 
depuis le début de cette année. Une période d’immersion en 
entreprise aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller, 
pour des travaux d’infographie, m’a démontré que cette 
activité reste pour moi un support important, et cela m’a mis 
en confiance », reconnaît Pierre-André. 
 

Laurence Canonica, qui a accompagné les deux auteurs sur la 
partie sociale et leur projet professionnel, a souligné 
« l’importance de renouer des liens, de sortir de l’isolement, 
de se faire confiance. Ils ont des talents et des compétences 
qu’ils ont pu dévoiler, ce qui les a aidés à cheminer, chacun 
avançant à son rythme ». 
 

Pour Oliver Llorente, qui organise les activités de la structure, 
« le but était de repérer les forces et les faiblesses de chacun, 
de les mettre en confiance, dans l’objectif de retrouver un 
emploi ». Huguette Malo, qui a trouvé l’ouvrage « précis, clair, 
original et ludique », a félicité Laurent et Pierre-André, pour 
« cette réalisation de qualité, un outil de travail au départ, et 
maintenant un outil de communication. Vous avez trouvé une 
source d’inspiration et retrouvé l’espoir ». Elle leur a souhaité 

un bel avenir, tout en félicitant toute l’équipe de DEFI. 
 
 
 
 

DNA_29/09/2018 

Association Apoin : 
l’atelier d’épluchage de 
châtaignes va rouvrir 

Dès lundi 8 octobre, les habitants pourront apporter leurs châtaignes au 13 
rue d’Uttenhoffen à Gundershoffen.  Doc. Remis 
 

À compter du lundi 8 octobre, un atelier 
d’épluchage de châtaignes sera ouvert aux 
particuliers à Gundershoffen les mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h à 15 h. 
 

Les particuliers pourront y apporter leurs châtaignes qu’ils 
récupéreront épluchées et mises sous vide. 
 

Le Pays de Niederbronn-les-Bains compte de nombreux 
châtaigniers, présents sur les collines du piémont des Vosges 
du Nord cette région du Rhin supérieur depuis l’époque 
romaine. 
 



 

17 

Compte tenu de cette longue tradition de valorisation de la 
châtaigne, la communauté de communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains a décidé d’aménager en 2014 un atelier 
d’épluchage de châtaignes sur son territoire. 
 

L’atelier est aménagé au sous-sol de l’épicerie sociale avec un 
accès direct en voiture au 13 rue d’Uttenhoffen à 
Gundershoffen. L’activité est assurée par des salariés de 

l’association d’insertion Apoin de Schweighouse-sur-

Moder. 
 

2,50 € le kilo de châtaignes à éplucher 
Le tarif de la prestation est de 2,50 €/kg de châtaignes à 
éplucher et de 3 € si le client n’effectue pas lui-même le tri 
manuel de ses châtaignes, après lavage. Pour assurer le bon 
fonctionnement des machines, prévoir d’apporter un 
minimum de 10 kilos. Attention, compte tenu du procédé 
d’épluchage utilisé et de la qualité des châtaignes, le 
rendement peut ne pas dépasser les 50 %. 
 

À COMPTER DU LUNDI 8 OCTOBRE, l’atelier d’épluchage sera 
ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 8 h à 15 h. Pour 
assurer le bon fonctionnement de l’atelier, la prise de rendez-
vous est indispensable à la communauté de communes du 

Pays de Niederbronn-les-Bains au ✆  03 88 05 86 86. 
 
 
 
 

DNA_29/09/2018 

Un don de 13 650 couches 
bébés pour La Manne 

 
Le Kiwanis Hohlandsbourg a remis des couches-culottes pour bébés à La 
Manne. Une aide précieuse pour les familles les plus démunies. 
 

Une délégation du Kiwanis Hohlandsbourg a fait 
un don de 13 650 couches-culottes pour bébés à La 
Manne, voilà de quoi aider les parents concernés 
pendant six à neuf mois. 
 

La Manne à Colmar, qui existe depuis 33 ans, est au service 

des plus démunis. Cinq mille familles sont annuellement 

bénéficiaires des différents services de La Manne par le biais 

d’une aide alimentaire, d’une épicerie, d’un restaurant social 
(près de 5 560 repas préparés et servis par an), d’un point info 
santé, de prêts à taux zéro et de contrats d’insertion. 
 

Le Kiwanis Hohlandsbourg soutient l’association La Manne 

depuis de longues années. 
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L’Alsace_01/10/2018 

Retour vers la terre 

Les Jardins du Giessen de Châtenois ont ouvert leurs portes au public ce 
dimanche. Au programme de la journée : des ateliers pour bien composter, un 
marché des producteurs, des visites guidées de la structure, etc. Photo 
L’Alsace 
 

Les Jardins du Giessen ont organisé ce dimanche, 
sur leur site de Châtenois, une journée portes 
ouvertes à laquelle s’est greffée la manifestation 
Objectif Terre organisée par le Smictom. Le temps 
d’une journée, tout a tourné autour de la vie de la 
terre et du sol. 
 

Les pieds et les mains dans la terre, et la tête tournée vers la 
lune. Voilà qui pourrait résumer la journée portes ouvertes 

des Jardins du Giessen, organisée ce dimanche, sur le site 

castinétain de la structure. Presque dix ans après la création 

des Jardins du Giessen - qui produisent des légumes bio de 

saison cultivés par des salariés en parcours d’insertion -, la 
manifestation reste un rendez-vous important pour la 

structure comme l’explique le président de la SAVA (Section 
d’aménagement végétal d’Alsace) qui a créé les Jardins 
du Giessen en 2009. « Les portes ouvertes sont le meilleur 

moyen de faire connaître la structure à ceux qui ne la 
connaîtraient pas encore et c’est une autre manière de 
cultiver nos liens avec ceux qui la connaissent déjà. » 
 

Parmi les premiers visiteurs présents ce dimanche matin, 
Bernard, de Saint-Hippolyte. Ce viticulteur bio qui connaît la 

structure n’a jamais visité le site sur lequel elle est née. Les 
Jardins du Giessen produisent des légumes sur 8 hectares 

de terrain répartis sur différents sites à Sélestat, Gertwiller, 
Valff, Ebersheim, Muttersholtz et donc Châtenois qui est le 
site historique et l’un des plus petits avec 1,5 hectare de 
culture. « Moi, je cultive des vignes. Là il s’agit de maraîchage. 
Même si c’est un autre type de culture, la terre nous 
rassemble. Et je voulais voir comment, concrètement, on 

travaille en bio aux Jardins du Giessen », indique-t-il. 
 

Objectif lune 

Et ça tombe bien, puisque pour bien comprendre comment on 

travaille aux Jardins du Giessen, des visites guidées du site 

étaient proposées au cours de la journée. La première, à 
10 h 30, s’est déroulée sous le regard de la lune, encore 
présente dans le ciel en milieu de matinée. « L’astre a une 
grande influence sur les cultures », assure le guide du jour, 
Jean-Luc Lott, responsable d’exploitation sur le site. « On ne 
cultive pas encore avec parce que c’est compliqué d’organiser 
les choses pour jardiner avec la lune dans un contexte 
professionnel. Mais, si on a des progrès à faire, c’est en se 

 mettant en phase avec les astres, c’est certain. » En attendant 

de cultiver avec la lune, les Jardins du Giessen font depuis 

neuf ans pousser une quarantaine de légumes bio au rythme 
de la terre. « Toutes nos cultures sont nourries uniquement 
par des produits organiques (du compost, du fumier de bovin, 
de cheval, etc.) et des engrais verts. Il s’agit par exemple de 
trèfle incarnat ou de sarrasin », explique Jean-Luc Lott. 
 

Aux Jardins du Giessen, où on utilise donc ce qui vient du sol 

pour nourrir la vie du sol, un précepte dit que « si l’on tue le 
sol, on tue l’homme. » 
 

« Mettre les mains dans la terre rend heureux » 

Pauline tient notamment le stand lors des ventes directes du vendredi. Photo 
L’Alsace 
 

Pauline, 60 ans, de Dambach-la-Ville, fait partie des trente 

salariés en parcours d’insertion qui travaillent aux Jardins du 
Giessen.  
 

Originaire du Togo, elle est installée en Alsace depuis cinq ans. 
« Quand je suis arrivée dans la région, mon objectif était de 
travailler pour gagner ma vie. En Afrique, j’étais secrétaire. 
Comme j’aime jardiner, j’ai voulu tenter ma chance dans un 
autre domaine. C’est comme ça que je suis arrivée aux 

Jardins du Giessen. »  
 

À ses débuts dans la structure, elle travaillait principalement 
dans les cultures (entretien des plantations, récoltes, etc.). 
Aujourd’hui, elle s’occupe surtout de la préparation des 
paniers de légumes et elle tient le stand hebdomadaire lors 
des ventes directes du vendredi. « Gagner sa vie en travaillant 
la terre, ça rend heureux. C’est ça le bonheur », assure-t-elle 
 

« La peinture végétale, c’est marrant et ça sent 
drôle… » 

Pour Liam, 7 ans, peindre avec 
des peintures obtenues avec des 
légumes, c’était une première. 
Et il a apprécié ! (Photo L’Alsace) 
 

La manifestation Objectif Terre 
organisée depuis vendredi par le 
Smictom Alsace centrale s’est 
greffée ce dimanche aux portes 

ouvertes des Jardins du 
Giessen.  
 

Toute la journée, les animateurs 
de la structure, qui sensibilisent
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actuellement les citoyens à un nouveau mode de collecte des 
biodéchets en apport volontaire (testé par 900 foyers depuis 
le mois de juillet, le système sera progressivement étendu à 
partir de l’année prochaine), ont animé plusieurs ateliers 
ludiques autour des biodéchets et de leur valorisation. Parmi 
eux, un atelier de peinture végétale ! Un atelier de quoi ? « De 
peinture végétale », répète Valentine Dewig, qui encadre 
l’activité.  
 

« Les couleurs ont été obtenues à base de plantes et 
légumes », explique-t-elle avant de livrer quelques recettes : 
« Le vert, c’est de l’ortie qui a été coupée et cuite, et dont on a 
récupéré le jus. Le brun, on l’a obtenu grâce à des pelures 
d’oignons cuites pendant 20 minutes, etc. » Des recettes 
sommaires qui ne mettent pas l’eau à la bouche, seulement 
des couleurs au bout du pinceau. Et ça, ça plaît à Liam, 7 ans, 
qui s’essaie pour la première fois à l’art. « C’est marrant de 
peindre avec des légumes, même si ça sent parfois un peu 
drôle », nuance-t-il, le nez au-dessus du pot de peinture bleue 
obtenue à partir de chou rouge et de quatre pointes de 
couteau de bicarbonate… 
 

Le chiffre : 100 

C’est, en tonnes, le poids des légumes produits chaque année 

sur les 8 hectares de culture des Jardins du Giessen. La 

quasi-totalité de la production est vendue en vente directe : 
30 % dans des magasins de producteurs à Ribeauvillé, Villé et 
bientôt à Sainte-Marie-aux-Mines où un magasin de ce type 
doit ouvrir à la fin du mois d’octobre ; 30 % également sur des 
marchés et via les réseaux « La Ruche qui dit oui ». Enfin, 40 % 
de la production est vendue dans des paniers de légumes. 
Lorsque la vente aux paniers a été lancée, en septembre 2010, 

les Jardins du Giessen comptaient 80 abonnés. Ils sont 250 

aujourd’hui. 
 
 
 
 

L’Alsace_02/10/2018 

Dans les Jardins d’Icare 

Les salariés présentaient les cultures et leur travail, de la graine à l’assiette. 
 Photo L’Alsace/V.T. 
 

Il y avait du monde et de l’animation aux Jardins 
d’Icare, samedi après-midi, à l’occasion de la 
journée portes ouvertes. Des artisans et des 
producteurs exposaient leurs produits : le tourneur 
sur bois et le vannier ont donné un aperçu de leurs  

talents et les visiteurs ont pu goûter les sirops, 
confitures, produits laitiers, miel… et bien sûr les 
légumes cultivés aux Jardins d’Icare. Un food-truck 
était présent, ainsi qu’un stand de pâtisseries pour 
les paniers solidaires. 
 

Côté animation, des jeux surdimensionnés ainsi que des tours 
à dos de poney pour les enfants étaient proposés. Le 
traditionnel concours de pesée de courges et l’exposition de 
courges ont remporté un joli succès. 
 

Enfin, les salariés en insertion assuraient la visite des cultures. 
L’occasion pour eux de partager leur travail et la démarche 

des Jardins d’Icare : de la graine à l’assiette, sans aucun 

produit chimique. Familles des ouvriers et autres visiteurs ont 
répondu présents pour venir découvrir l’environnement où 
travaillent leurs parents. 
 

Carine Barrel, directrice, de son côté, a souligné : « C’est une 
manifestation qui nous tient à cœur, c’est un moment 
convivial, familial et chaleureux, un temps fort. La 
présentation des différentes activités est un moment de 
reconnaissance pour les ouvriers maraîchers qui sont en 
contact avec les consom’acteurs de notre projet, tourné vers 
l’humain et l’environnement ». 
 
 
 
 

DNA_03/10/2018 

La ressourcerie en bande 
dessinée 

Pierre-André Turpin (à gauche), Corinne Perrin et Laurent Coudert présentent 
la BD consacrée à la Ressourcerie. Photo L’Alsace – GSH 
 

Deux anciens employés de la boutique DEFI 
Ressourcerie de Soultz ont réalisé une bande 
dessinée, afin d’expliquer à quoi sert cet atelier et 
chantier d’insertion. 
 

Huguette Malo, vice-présidente de l’association DEFI et 

Corinne Perrin, directrice, ont présenté une BD intitulée 

« Défi Ressourcerie - C’est quoi ? ». Cette bande dessinée a 

été réalisée par Laurent Coudert pour le scénario, les 
dialogues et les dessins, et Pierre-André Turpin pour la partie 
infographie, la mise en page, les textes, le schéma 
d’organisation et la couverture. Les deux auteurs, présents 

lors de la présentation, ont été employés de la Ressourcerie, 

de 2015 à 2017 pour Laurent Coudert et de 2017 à 2018 pour 
Pierre-André Turpin. 
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L’équipe des salariés et encadrants de la Ressourcerie a 

vivement encouragé et soutenu le projet de Laurent et Pierre-
André, notamment Corinne Perrin, Laurence Canonica, 
accompagnatrice socioprofessionnelle, Oliver Llorente, 
coordinateur de la Ressourcerie et Estelle Fischer, comptable 

de l’ensemblier DEFI, qui entouraient samedi les deux 

créateurs de la BD. 
 

« Il s’agit d’un travail entamé à l’automne 2016, qui voit sa 

réalisation à l’été 2018. La BD explique à quoi sert la 
Ressourcerie, par des images et des dialogues assez simples, 

dans le but de la présenter également aux enfants. Le fil 
conducteur de l’histoire est la mascotte Poutzie, qui explique 

le travail des équipes et l’objectif de la Ressourcerie », 

précise Corinne Perrin. La BD sera mise en vente à la boutique 
(5 €) et sera également distribuée à titre gracieux aux 
structures extérieures et collectivités, à l’occasion des visites 

guidées de découverte de la Ressourcerie, ou d’information 

par rapport à un projet identique. 
 

Les auteurs de la BD ont évoqué leur histoire et leur parcours 

en chantier d’insertion à DEFI Ressourcerie, qui accueille 

actuellement 15 personnes, des acteurs principaux du 
développement de la structure, travaillant sur des procédures 
et des méthodes qui servent de support à leurs successeurs. 
 

Laurent Coudert a occupé différents postes, collecte, atelier 
de revalorisation, vente à la boutique, a participé aux ateliers 

DEFI pour parfaire ses connaissances. Il a fait un stage 

d’immersion à la médiathèque de Soultz, une formation de 
compétences informatiques à Mulhouse, et sur un plan 
personnel, il a suivi les cours de dessin à l’UP de Guebwiller et 
a obtenu son permis de conduire. « J’ai réussi le code dès le 

premier passage. Le travail chez DEFI m’a permis de connaître 

mes limites et mes compétences, et j’ai fait des rencontres qui 
m’ont aidé à gagner en maturité. J’ai consacré un jour par 
semaine à la BD que j’ai accepté de réaliser », confie Laurent. 
 

L’importance de renouer des liens, de sortir de 
l’isolement 
Pierre-André Turpin est également passé par tous les postes 

d’activité de la Ressourcerie, notamment la saisie et 

réception des dons, mais était affecté essentiellement à 
l’infographie, un domaine qu’il maîtrise avec compétence. 
« En marge de mes travaux de réalisation d’affiches, de 
communications, de tracts, de rapports d’activité et de 
présentation pour l’assemblée générale, j’ai travaillé sur la BD 
depuis le début de cette année. Une période d’immersion en 
entreprise aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller, 
pour des travaux d’infographie, m’a démontré que cette 
activité reste pour moi un support important, et cela m’a mis 
en confiance », reconnaît Pierre-André. 
 

Laurence Canonica, qui a accompagné les deux auteurs sur la 
partie sociale et leur projet professionnel, a souligné 
« l’importance de renouer des liens, de sortir de l’isolement, 
de se faire confiance. Ils ont des talents et des compétences 
qu’ils ont pu dévoiler, ce qui les a aidés à cheminer, chacun 
avançant à son rythme ». 
 

Pour Oliver Llorente, qui organise les activités de la structure, 
« le but était de repérer les forces et les faiblesses de chacun, 
de les mettre en confiance, dans l’objectif de retrouver un 
emploi ». Huguette Malo, qui a trouvé l’ouvrage « précis, clair, 
original et ludique », a félicité Laurent et Pierre-André, pour 
« cette réalisation de qualité, un outil de travail au départ, et  

maintenant un outil de communication. Vous avez trouvé une 
source d’inspiration et retrouvé l’espoir ». 
 

Horaires d’ouverture de la boutique : mercredi, vendredi et 
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
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Mettre l’insertion au cœur 
de la détention 

Yaël Braun-Pivet, hier au centre de détention d’Oermingen. PHOTO DNA - 
Thomas LEPOUTRE 
 

La présidente de la commission des lois à 
l’Assemblée nationale, la députée Yaël Braun-Pivet 
(LREM), a visité le centre de détention 
d’Oermingen lundi. 
 

 « Depuis un an en tant que présidente de la commission des 
lois, j’ai voulu mettre l’accent sur la détention. Et au fil des 
visites, j’ai acquis la conviction qu’il fallait penser nos 
établissements en se demandant : “Que va-t-on y faire ?” 
explique Yaël Braun-Pivet à l’issue de cinq heures de visite au 
centre de détention d’Oermingen. 
 

La députée a salué les dispositifs mis en place à Oermingen 
pour faciliter l’accès des entreprises partenaires au sein du 
centre de détention, ainsi que la présence d’un tissu 
économique local qui s’implique dans ces actions de formation 
et d’insertion par le travail. 
 

Elle rappelle que « le travail en prison est un facteur de 
réinsertion, un facteur de réparation puisqu’une partie des 
revenus peut aller vers les parties civiles, mais qu’il est aussi 
important pour le lien familial. Cela permet à certains détenus 
de continuer à soutenir leur famille financièrement. L’autre 
avantage est que cela permet des détentions plus apaisées ». 
 

La visite passait aussi par l’unité de vie familiale, mise en 
service en juillet 2017, les ateliers carrelage, soudure, une 
salle de classe, le chantier agricole et l’atelier mis en place 

avec Emmaüs notamment. Autant d’outils au service de la 

préparation à la sortie et au retour à la vie hors détention. 
 

La députée a également pu voir quelques cellules de détenus 
lors de sa visite. Si les plus récentes sont assez spacieuses et 
dotées de douches, les plus anciennes sont « un peu vétustes, 
mais pas indignes. Il y a des voies d’amélioration possible, 
mais le bâtiment est sain », précise la présidente de la 
commission des lois. 
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Sa venue en Alsace Bossue n’est pas un hasard et fait suite au 
passage de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet fin août au 
centre de détention. Cette dernière lui aurait fait part de son 
intérêt pour ce qui se passe à Oermingen sur le front de la 
réinsertion. 
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Agir vers l’emploi : trente 
ans qu’ils sèment 

Le président Joseph Hausser a tenu à faire monter ses collaborateurs sur la 
scène.  PHOTO DNA 
 

Samedi dernier dans la salle Sainte Odile à Vieux-
Thann, ils étaient environ une centaine à avoir 
répondu à l’invitation de la structure d’insertion 
« Agir vers l’emploi » pour fêter ce trentième 
anniversaire. Ambiance familiale et conviviale. 
 

Le président Joseph Hausser a accueilli les élus, les salariés, les 
bénévoles et amis en remerciant d’abord les uns et les autres 
et particulièrement André Schwald, président d’honneur qui a 
présidé l’association de 1987 à 2016. 
 

Neuf personnes encadrent 150 salariés 
Nommé d’abord « Agir pour les sans-emploi », l’association 

a évolué pour devenir actuellement « Agir vers l’emploi » 

après avoir été « Agir avec les sans-emploi ». Un nom plus 

positif qui « traduit un travail de construction », comme l’a 
souligné Annick Lutenbacher, conseillère départementale dans 
son discours. 
 

Claudine François-Wilser, adjointe au maire de Thann, a relevé 
l’importance de l’association sur et pour le territoire Thur-
Doller. Et les deux élues de rappeler les soutiens financiers 
accordés par leurs collectivités respectives. 
 

Agir vers l’emploi aujourd’hui 
Une équipe de neuf salariées permanentes, réparties dans les 
quatre antennes (Thann, Masevaux, Cernay, Saint-Amarin) 
encadre environ 150 salariés en parcours chaque mois. Et 
Joseph Hausser de rappeler : « En 2018, nous devrions 
atteindre 58 000 heures de travail et approcher le nombre 
d’heures travaillées en 2009 (année record NDLR). Soit 
l’équivalent d’une entreprise d’environ 35 salariés à temps 
plein. » 
Et d’ajouter : « Ces deux dernières années, plus de 280 

personnes ayant repris confiance ont quitté Agir pour un 

emploi avec un CDD, un CDI, ou une formation qualifiante ». 
 

Le retour de la confiance en soi 
Agir vers l’emploi atteint son but d’être un lieu de 

transition, d’acquisition de repères, de retour de la confiance 
en soi « pour permettre aux salariés en parcours de retrouver  

leur équilibre dans le travail et leur place dans la société » a 
conclu le président. 
 

La soirée s’est poursuivie par un spectacle tendre et malicieux, 
mêlant jonglerie et situation burlesque. Deux barmen qui 
n’échangent pas un mot font revivre à leur manière un salon 
de thé insolite. Après ce spectacle qui a ravi petits et grands, 
un pot de l’amitié a permis de terminer cet anniversaire 
convivial. 
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Châtaignes à la chaîne 

Trois employés d’Apoin s’activent autour de la brosseuse, qui retire la 
seconde peau des châtaignes. PHOTO DNA - Marie GERHARDY 
 

Les uns décortiquent, les autres dégustent. 
L’atelier d’épluchage de châtaignes a rouvert ses 
portes mercredi à Gundershoffen malgré la 
sécheresse de cette année. 
 

En se garant à proximité du silencieux cimetière de 
Gundershoffen, un faible vrombissement parvient aux oreilles. 
Il provient de l’hôtel d’entreprises voisin, et amplifie à mesure 
que le visiteur approche. Difficile d’imaginer qu’au sous-sol, 
sous l’épicerie solidaire, sont actuellement valorisées des 
centaines de kilos de… châtaignes ! 
 

« Le Parc naturel régional des Vosges du Nord a lancé il y a 
quelques années un programme de valorisation des 
châtaigneraies. Ces arbres sont une vraie richesse 
patrimoniale en Alsace du Nord », explique Céline Spitz, en 
charge de l’environnement, de l’économie et de l’habitat à la 
communauté de communes du pays de Niederbronn. 
 

Ce programme a donné l’idée d’un atelier d’épluchage de 
châtaignes à l’intercommunalité. Moyennant quelques euros, 
les amateurs du fruit automnal peuvent être dispensés de 
cette laborieuse tâche. Alain, venu de Scheibenhard, ne s’y est 
pas trompé : « Quand on en déjà épluché soi-même, on sait ce 
que c’est ! », sourit-il. 
 

Leur épluchage peut engendrer jusqu’à 50 % de 
perte 
« Les gens viennent de loin, d’Allemagne entre autres. Ce 
genre de service est plutôt rare. L’an dernier, nous avons 
même eu une demande de Normands ! », poursuit Céline 
Spitz. Si les inscriptions ont tardé à venir, depuis cette semaine 
elles s’accumulent et les créneaux se remplissent à toute 
vitesse. 
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Alors les clients sont prêts à fermer les yeux sur les 
inconvénients du processus : une attente plus ou moins 
longue, et une quantité finale parfois un peu décevante. Car la 
sécheresse a rendu les châtaignes très difficiles à décortiquer 
cette année, et leur épluchage peut engendrer jusqu’à 50 % 
de perte. 
 

D’abord, les amateurs se rendent à l’atelier à l’heure 
convenue. Leur identité et l’origine des châtaignes sont notées 
par les employés de l’association d’insertion professionnelle 

Apoin, basée à Schweighouse-sur-Moder.  
 

Avec leur encadrante, ils sont en moyenne trois à s’activer en 
même temps dans le sous-sol. 
 

Les fruits sont plongés dans les bacs de l’évier. Les châtaignes 
qui flottent sont véreuses : elles sont retirées. Celles qui 
restent sont pesées, et c’est sur cette pesée que sera calculée 
la facturation. Mais la suite du processus causera de nouvelles 
pertes, et les clients en sont informés au moment de 
l’inscription. 
 

Trois quarts d’heure pour 10 kg 
En effet, les châtaignes passent dans une première machine, 
une « décortiqueuse », qui les secoue, casse et retient la 
première peau. Puis elles sont ébouillantées quelques instants 
dans une marmite et jetées dans une laveuse-brosseuse qui 
élimine la seconde peau. Les plus petites ne résistent pas à ce 
traitement de choc. 
 

Les finitions sont effectuées à la main : les employés enlèvent 
les résidus de peau récalcitrants. Une tâche qui peut être 
ingrate : si le client apporte son aide à cette phase, il bénéficie 
d’une réduction sur sa facture. Les fruits sont ensuite refroidis, 
emballés sous vide et remis à leurs propriétaires. 
 

Si les tâches s’enchaînent désormais sans anicroche, mercredi, 
jour de réouverture de l’atelier, Céline Spitz s’inquiétait. « Les 
châtaignes se décortiquent difficilement cette année. Nous 
comptions jusque-là une demi-heure pour 10 kg, nous avons 
décidé de rallonger à trois quarts d’heure. » 
 

L’activité se poursuivra jusqu’à mi-novembre. Le bénéfice est 

encaissé par Apoin. Si déficit il devait y avoir, la comcom s’est 

engagée à le combler. C’est également l’intercommunalité qui 
a aménagé en 2014 l’atelier, et acheté le chaudron, la machine 
à mettre sous vide, et le réfrigérateur. La décortiqueuse et la 
brosseuse sont mises à disposition par le Parc. 
 

Thomas, venu de Weiterswiller, en connaît un rayon sur 
l’importance des châtaignes localement : « Il y a une 
châtaigneraie sur mon terrain. On adore les manger. Ce sont 
les Romains je crois qui les ont ramenés sur le piémont des 
Vosges du Nord. » Quant à Bruno, de Wissembourg, il 
commente : « Il ne manque plus qu’un atelier pour les noix ! » 
 

Atelier d’épluchage de châtaignes ouvert les mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h au sous-sol de 
l’Hôtel d’entreprises, 13 rue d’Uttenhoffen à Gundershoffen. 
Tarifs : 3 € le kg, 2,50 € si le client aide. 10 kg minimum. 
Rendez-vous à prendre auprès de la communauté de 
communes du pays de Niederbronn-les-Bains : 03 88 05 86 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Alsace_12/10/2018 

L’insertion par les 
chantiers 

Les chantiers d’insertion se répartissent entre entretien des espaces verts et 
restauration.  Photo L’Alsace/A.O. 
 

L’association Insef de Lutterbach, qui propose des 
chantiers d’insertion à des personnes éloignées de 
l’emploi, a tenu son assemblée générale à la 
Brasserie. 
 

L’assemblée générale d’Insef (Insertion sociale par 
l’emploi et la formation) s’est tenue à la Brasserie de 

Lutterbach : « C’est un lieu chargé d’histoire, a expliqué le 
président, Francis Neumann. C’est l’un des premiers 

chantiers d’insertion sur lequel Insef est intervenue, en 

1993. Insef et Insef-Inter [association intermédiaire 

dérivée] ont été intégrées dans l’appel d’offres pour la 
rénovation des caves. Elles se sont plus particulièrement 
occupées des jointements des murs en pierre dans la grande 
salle et le restaurant. Nous étions alors novateurs. » 
 

« Vingt-cinq ans plus tard, on revient, car nos associations sont 
toujours présentes, avec l’envie de remplir leur mission avec 
toujours autant de conviction, a poursuivi le président. 
Combien de plans pour l’emploi, pour éradiquer la pauvreté 
ces 25 dernières années ? Un nouveau plan avec un slogan : 
faire plus pour ceux qui ont moins, me laisse perplexe car, si 
les causes du mal sont bien identifiées, la pauvreté bien 
évoquée, les moyens financiers semblent manquer et ne sont 
toujours pas à la hauteur des enjeux : le champ de l’insertion 
semble à nouveau oublié. Le Père Noël est passé, mais la hotte 
est vide. » 
 

Des actions de formation amplifiées 
Pour Francis Neumann, « le nœud du problème se trouve dans 
la croissance continue et insupportable des inégalités. Il faut 
inventer un modèle de société avant de risquer la rupture, 
mieux partager les richesses existantes ». 
 

2017 a été, pour Insef, une année qui a vu se développer la 

formation, grâce à une action efficace avec la blanchisserie de 
Sinclair à Lutterbach et grâce à l’accompagnement 

socioprofessionnel de Réagir d’Illzach. Insef s’est également 

rapprochée d’un autre chantier d’insertion : la Table de la 
Fonderie, qui a déménagé de la rue du Manège à Mulhouse 

au restaurant Pax à Bourtzwiller. 
 

En termes d’activités, l’année a été riche avec la restauration 
collective à Ungersheim qui a préparé 77 660 repas et au 
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Chateaubriand à Lutterbach qui en a confectionné 26 896. 
L’association s’occupe aussi de l’accueil d’une centaine 
d’enfants au périscolaire de midi et du nettoyage de la salle, à 
Lutterbach. 
 

Plus de 100 000 repas confectionnés 
Son activité historique, les espaces verts, était concentrée sur 
deux sites : l’entretien du ban communal et l’Écomusée, à 
Ungersheim. Et le président de conclure : « Le travail effectué 
par l’ensemble du personnel a été fantastique. Je suis toujours 
admiratif devant son engagement et son sérieux », même si 
l’année a été un peu compliquée, puisque l’association accuse, 
pour la première fois, un déficit de 10 935 € pour un budget 
de 1,926 million d’euros. 
 

Le problème du bio 
Les repas confectionnés dans la cuisine centrale 
d’Ungersheim, essentiellement pour les périscolaires de 
l’agglomération (mais aussi pour les accueils de loisirs du Cine 
de Lutterbach et Les copains d’abord de Sausheim) sont 100 % 
bio. Ce qui pose un sérieux problème de coût. « La 
concurrence joue très peu, car il n’y a pas beaucoup de 
fournisseurs en capacité de livrer 77 000 repas, explique 

Francis Neumann, le président d’Insef, l’association support. 
Insef est la seule structure en France capable de faire du 

100 % bio.  
 

Comme de plus en plus de cantines vont se mettre au bio, cela 
va peut-être influer sur les producteurs. Dans le Haut-Rhin, un 
seul boucher est capable de livrer de la viande 100 % bio 
chaque jour. » Marie-France Vallat, conseillère 
départementale et élue M2A (Mulhouse Alsace 
agglomération) espère voir se développer le bio dans les 
périscolaires et les collèges, et « faire évoluer les pratiques 
dans les cantines et chez les agriculteurs ». 
 

En chiffres 
Trente-huit personnes ont été accueillies l’an passé par 

l’association Insef de Lutterbach : 54 % d’hommes, 46 % de 

femmes, 12 ont été embauchées et 41 ont été salariées (des 
contrats pouvant s’étendre sur deux ans). 
 

Trois stagiaires (7 %) avaient le niveau IV (bac). « C’est la 
première fois où des gens qui ont fait des études se trouvent 
dans une situation difficile », constate avec regret le 
président, Francis Neumann. Le niveau 6 (sortie de 3ème) 
domine toujours largement (53 %). Le niveau 5 (CAP, BEP) 
représente 43 % des salariés. 
 

471 heures de formation ont été dispensées, par Réagir 

Illzach et l’Écomusée d’Ungersheim. 
 

Dix personnes sont sorties du dispositif : trois ont trouvé un 
CDI (contrat à durée déterminée) dans une boulangerie, une 

conserverie ou à la Table de la Fonderie, sept sont 

redevenues demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Alsace_13/10/2018 

La restauration, une bonne 
recette pour la réinsertion 

Chantier d’insertion, le restaurant de l’Alsa est installé dans le quartier de la 
Cité, à Mulhouse. Photo J1J/Elsa Jasny 
 

L’Association d’aide au logement des sans-abri, ou plus 

simplement l’Alsa, dont le siège est à Mulhouse, intervient 

auprès des personnes laissées au ban de la société pour leur 
permettre de se réintégrer dans la vie active. Pour ce faire, il 
s’agit de parvenir à fournir à chacun un accompagnement 
adapté et personnalisé. 
 

L’Alsa comporte plusieurs sites, tous spécialisés dans un 

domaine bien précis. Cependant, étant élèves au lycée 
Lambert de Mulhouse, nous avons préféré nous concentrer 

sur le chantier d’insertion situé près du square Adolphe-

May, pas loin de notre établissement. Nous avons rencontré 
Grégory Zen début octobre, pour qu’il nous parle de sa 
fonction de chef de cuisine au restaurant social au Rest « O » 

Chaud, l’activité principale du chantier d’insertion. 
 

Comment en êtes-vous arrivé à travailler pour 
l’Alsa ? 
J’ai travaillé durant plusieurs années dans la restauration. Le 
dernier restaurant où je travaillais était situé en face d’un 
organisme s’occupant de personnes handicapées. J’ai été 
touché par leur histoire et j’ai voulu à mon tour m’investir 
pour aider les gens. Aujourd’hui, ça fait onze ans que je 
travaille ici et je ne partirais pas, même pour tout l’or du 
monde. 
 

Y a-t-il eu des changements au sein de l’association 
au fil des années ? 
L’association n’a cessé de se développer. À mon arrivée en 
2007, nous servions environ 13 000 repas par an. Ce chiffre est 
passé à 36 000 en 2015. 
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Comment faites-vous pour parvenir à produire 
tous ces repas ? 
Deux fois par semaine, nous récupérons des denrées à la 
Banque alimentaire. Notre objectif étant de concevoir des 
repas qui soient toujours sains et équilibrés. Les cuisiniers sont 
pour leur part des travailleurs en insertion sous contrat avec 
l’association. Cela permet de former des individus pour qu’ils 
puissent se réinsérer sur le marché du travail. 
 

Qui peut prétendre à suivre vos formations ? 
Toute personne se manifestant à la mairie et dont le dossier 
est validé. Ils n’ont pas besoin de prérequis ou d’expérience 
pour postuler. Les contrats proposés dans les différents 

services de l’Alsa sont divers et variés. Il peut s’agir aussi bien 

de rénovation que de déménagement, de ménage ou encore 
de manutention. 
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La Banque Alimentaire part 
en campagne 

La Banque Alimentaire a besoin de renforts. Sa campagne de recrutement 
vient de démarrer. Photo Archives DNA - Marc ROLLMANN 
 

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin lance sa 
campagne de recrutement de bénévoles, les 
« Gilets orange ». 
 

La Banque Alimentaire recherche, pour l’aider dans ses 

actions, des personnes motivées et solidaires, aux profils 
divers et variés : chauffeur, trieur de produits, responsable 
hygiène et sécurité alimentaire, secrétaire, animateur 
d’ateliers-cuisine, etc., mais aussi des bénévoles pour la 
collecte nationale des vendredi 30 novembre et samedi 
1er décembre. 
 

Un bénévole… 30 000 repas ! 
Au quotidien, ce sont 90 bénévoles réguliers au sein de la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin, les « Gilets orange », qui 

permettent à l’association de trier, stocker, gérer et 
redistribuer gratuitement les quelque 2 600 tonnes de 
denrées collectées par an. 
 

Qu’ils soient chauffeurs, cuisiniers, informaticiens, RH, 
comptables…, ils permettent, à travers leur engagement, 
d’être acteurs de la lutte contre la précarité et le gaspillage 
alimentaire, en synergie avec les associations partenaires. 
 

À chaque âge son engagement et sa formule. Il convient de 
rappeler, qu’à travers son activité, un bénévole permet la  

distribution de 30 000 repas ! L’impact de l’action de la BA67 

dépend donc de l’engagement de chacun. Rejoindre les 
« Gilets orange », c’est répondre présent, quelques heures, 
quelques jours ou quelques semaines, pour permettre à 
l’Homme de se restaurer. 
 

Des besoins variés 
L’activité de la BA67 étant l’approvisionnement, la collecte, la 

distribution et la gestion de denrées alimentaires, les postes 
de bénévoles à pourvoir en priorité sont ceux de 
chauffeur/livreur, trieur en chambre froide, préparateur de 
commandes et gestionnaire de stock. 
 

L’association fonctionnant comme une entreprise, elle est 
également à la recherche de profils bien précis : responsable 
mécénat, chargé de communication, responsable école, etc. 
Toutes les offres sont disponibles sur le site internet : 
www.ba67.banquealimentaire.org. 
 

Dans 150 magasins bas-rhinois les 30 novembre et 
1er décembre 
Cette année encore, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

sera présente les 30 novembre et 1er décembre, à l’occasion 
de sa collecte annuelle, dans plus de 150 magasins du 
département. 
 

Afin que cet événement soit un succès, l’association est à la 
recherche de plus de 6000 bénévoles qui accueilleront les 
clients et leurs généreux dons. Un site internet dédié sera 
d’ailleurs mis en ligne le 16 octobre prochain afin de faciliter 
l’inscription des personnes intéressées. 
 

Informations sur www.ba67.banquealimentaire.org . Un site 
internet dédié sera mis en ligne le mardi 16 octobre, 

renseignements : ✆ 03 88 40 30 40 
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Plus d’opportunités en 
Allemagne 

Les demandeurs d’emploi pourront passer des entretiens directement sur 
place, à condition de ne pas oublier leur CV ! Photo Archives dna 
 

L’agence Pôle emploi de Wissembourg tiendra son 
dixième Forum de l’emploi transfrontalier ce 
vendredi à Seltz. Une opportunité pertinente dans 
le secteur, où un quart des actifs travaillent à 
l’étranger. 
 

http://www.ba67.banquealimentaire.org/
http://www.ba67.banquealimentaire.org/
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Le territoire couvert par l’agence Pôle emploi de 
Wissembourg, qui recoupe à peu près les quatre 
communautés de communes du Pays de Wissembourg, de 
Sauer-Pechelbronn, de la Plaine du Rhin et de l’Outre-Forêt, 
affichait fin 2017 « le taux d’emploi le plus élevé du Grand 
Est » selon Rodolphe Rhit, le directeur de l’agence Pôle emploi 
de Wissembourg. Soit 71 % de la population active, contre 
62,7 % dans le Grand Est. 
 

Un quart des actifs travaille à l’étranger 
Sur ces quelque 33 000 actifs, 17 % travaillent sur le secteur 
de Haguenau et un quart à l’étranger, « surtout en Allemagne, 
dans l’industrie automobile et les villes limitrophes comme 
Landau, Rastatt, Karlsruhe, Baden-Baden. D’où l’intérêt d’un 
forum de l’emploi transfrontalier », poursuit Rodolphe Rhit. 
D’autant que pour les demandeurs d’emploi du secteur, la 
situation est plus favorable hors du territoire que localement : 
« Les besoins sont énormes dans le Bade-Wurtemberg 
puisque le chômage y avoisine à 2 ou 3 %. » 
 

150 postes à pourvoir en Allemagne et en France 
Au forum, il y en aura donc pour tous les niveaux de 
qualification et tous les domaines : entre 25 et 30 entreprises, 
allemandes et françaises, feront le déplacement avec dans 
leurs attachés-cases environ 150 postes à pourvoir. Parmi 
elles, la Deutsche Post, la Deutsche Bahn, l’agence d’intérim 
Gabis GmbH ou encore Arvato ; côté français : Wienerberger, 
Selpro Seltz, Sitek et Crit Intérim de Wissembourg. Trois 
conférences thématiques se tiendront également. 
 

Un autre forum, organisé par l’agence Pôle emploi de 
Haguenau, est prévu en novembre à Forstfeld, plus proche de 
Baden-Baden et des opportunités offertes par les entreprises 
qui s’y installent. 
 

Les principaux partenaires de l’emploi et de la formation 
seront présents à Seltz. Pôle Emploi aura son stand, ainsi que 
ses homologues, les Agentur für Arbeit, pour présenter leurs 
offres classiques de formation. La Mission locale, le conseil 
départemental, la Région, seront également présents, de 
même que les organismes comme le lycée Stanislas de 
Wissembourg, qui propose des formations transfrontalières, 
ou l’Agence nationale pour la formation professionnelle des 

adultes (AFPA) et l’association Mobilex, qui traite des 

problématiques de mobilité pour les travailleurs 
transfrontaliers 
 
 
 
 

L’Alsace_19/10/2018 

Emploi : un partenariat 
gagnant-gagnant 

 

Pôle emploi, à Thann, et les six structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) du 
secteur Thur et Doller ont signé des conventions 
de coopération. 
Dans un contexte où l’embellie économique ne profite 
toutefois pas à toutes les catégories sociales, Pôle emploi, à 

Thann, et les six structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) ont signé, mardi dernier, des 

conventions de coopération à destination des publics 
demandeurs d’emploi les plus fragiles du territoire Thur et 
Doller. 
 

 

« J’ai connu des territoires moins enthousiastes pour soutenir 
les personnes éloignées de l’emploi où l’aspect humain n’est 
pas pris en compte de la même manière », reconnaît Lamia 
Idir. Responsable d’équipe à Pôle emploi Thann, elle quittera 
son poste en fin de semaine pour prendre la direction de 
l’agence Pôle emploi de Guebwiller. 
 

C’est le deuxième départ après celui de François Picard, parti 
pour diriger l’agence de Colmar. Bénédicte Bacq lui a succédé 
le 1er octobre en tant que directrice de Pôle emploi. 
Autant dire que l’agence de Pôle emploi de Thann est 
actuellement à la croisée des chemins. 
 

Après la Franche-Comté, Bénédicte Bacq a rejoint Alsace il y a 
plus de deux ans. Elle habite dans le Val de Villé. En poste 
depuis quinze jours à Pôle emploi Thann, la directrice a pu 

constater le dynamisme des six SIAE du territoire. 
 

Ces structures sont toutes conventionnées par l’État afin 
d’accompagner les publics les plus en difficulté d’insertion 
professionnelle et cela sous couvert d’un agrément de vingt-
quatre mois délivré par Pôle emploi. En 2017, l’agence Pôle 

emploi de Thann a délivré 134 agréments aux six structures 
d’insertion du territoire. 
 

Bénédicte Bacq, la nouvelle directrice de Pôle emploi, et Dominique Tomasini, 
Président de Patrimoine et Emploi, signent la convention.  Photo L'Alsace / 
Michel TSCHANN 
 

Une embellie 
« Ces conventions, signées entre Pôle emploi et les structures, 
pourront ainsi mettre en synergie leurs offres de service 
réciproque », indique la directrice. 
 

Pour sa part, Lamia Idir a confirmé l’embellie relevée 
actuellement dans le bassin d’emploi Thann-Cernay : 
diminution de 2,8 % des demandeurs. Principaux 
bénéficiaires : les jeunes de - de 25 ans. En revanche, la part 
des + de 50 ans dépasse les 28,6 %. 
 

« Les personnes liées par ces conventions locales sont 
estimées à 1213 au 31 août 2018. Leur part a diminué en deux 
ans (-1,5 %) et représente environ le quart des demandeurs 
inscrits à Thann… », souligne Lamia Idir. C’est pourquoi 
l’insertion reste un levier important. 
 

Les structures d’insertion du secteur 
Un tour de table a ensuite permis de comparer les fiches 

signalétiques des diverses structures d’insertion du bassin 

d’emploi du secteur Thur - Doller à savoir, Agir vers l’emploi, 
Epicéa, Icare, Inser emploi, Jardins de Wesserling, 

Patrimoine et emploi. 
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Leur bilan annuel selon leur typologie et leurs résultats est 

très contrasté : aménagement d’espaces verts pour Epicéa 
avec un recrutement record de 37 salariés (parcours moyen de 
14 mois et 8 sorties « dynamiques »), rénovation du 
patrimoine et jardinage, maraîchage pour deux structures 
implantées à Husseren-Wesserling. « Nous allons créer une 
direction commune pour faire face aux problèmes de 
gestion », annonce Dominique Tomasini, président de 

Patrimoine et emploi. 
 

Agir vers l’emploi, spécialisé dans le nettoyage, les espaces 

verts et la manutention, couvre les deux vallées avec des 
résultats encourageants : 77 salariés et 22 retours à l’emploi. 

Même constat chez Inser emploi (Cernay) tourné vers le 

secteur de l’industrie. Pour Carine Barral, directrice d’Icare, 

l’année écoulée a été sombre en ce qui concerne le retour à 
l’emploi. La structure, implantée à Sentheim et spécialisée 
dans le maraîchage, se heurte, elle, à des difficultés de 
mobilité (transport des paniers) et de qualification pour 
accompagner ses 52 salariés. 
 
 
 
 

L’Alsace_24/10/2018 et DNA_25/10/2018 

Ludoservices et Pôle 
emploi travaillent main 
dans la main 

Franck Cordier, directeur de Pôle emploi Saint-Louis, Lucie Lepretre, directrice 

de Ludoservices, et Clément Morgen, président de la structure d’insertion 
ludovicienne (de gauche à droite), ont signé une convention de coopération 
locale, hier après-midi. Photo L’Alsace/S.Sp. 
 

La structure d’insertion Ludoservices vient de 
signer une convention de coopération locale avec 
Pôle emploi Saint-Louis. Un partenariat destiné à 
améliorer encore davantage la prise en charge des 
personnes en difficulté d’insertion professionnelle. 
 

Ludoservices et Pôle emploi unis pour permettre aux 

personnes en situation de grande précarité ou en difficulté 
d’insertion sociale de retrouver un emploi, ce n’est pas 
nouveau. À vrai dire, ça ne date pas d’hier, même si c’est bien 
hier qu’une convention de coopération locale a été signée 
dans les locaux de la structure d’insertion ludovicienne. 

 

« Une première convention avait été signée en 2012, mais il 
fallait la remettre au goût du jour. Beaucoup de choses ont 
évolué depuis », souligne Franck Cordier, le directeur de Pôle 
emploi Saint-Louis. Il s’agit notamment de permettre « plus de 
fluidité » entre les deux entités, notamment au niveau de la 
prise en charge des parcours des personnes en insertion. Pôle 
emploi organisera aussi des sessions de recrutement et mettra 
à disposition la quasi-intégralité de ses offres dans le domaine 
des services, tout comme ses outils informatiques. Une 
session numérique aura d’ailleurs lieu en décembre pour les 

personnes suivies par Ludoservices, « afin de développer 

leur culture numérique, de leur apprendre par exemple à 
créer un espace professionnel, à gérer des démarches 
administratives en ligne ». 
 

« Capitaliser sur l’accompagnement déjà 
effectué » 
Mais ce n’est pas tout… « Le travail de proximité déjà effectué 
entre notre conseillère sociale et professionnelle et les 
conseillers de Pôle emploi sera plus important, affirme Lucie 

Lepretre, directrice de Ludoservices. Ça va nous faciliter le 

travail, ce sera une vraie plus-value. » 
 

Même enthousiasme du côté de Franck Cordier, qui y voit « un 
partenariat gagnant-gagnant » et surtout de nouvelles 

perspectives pour les demandeurs d’emploi : « Ludoservices 

permet un retour à l’emploi progressif, de remettre le pied à 
l’étrier tout doucement, ce que ne permet pas Pôle emploi. Et 

une fois que ces personnes quittent Ludoservices et qu’on 

les reçoit à Pôle emploi, on peut capitaliser sur 
l’accompagnement qui a déjà été effectué par la structure. » 
 

Car le but premier de Ludoservices, créé en 1995 sous 

l’impulsion des municipalités de Saint-Louis et de Huningue, 
qui voulaient lancer un signal fort en faveur de l’insertion pour 
le public en difficulté sociale et professionnelle, est 
« d’accompagner les personnes qui en ont besoin en levant 
tous les freins périphériques qui les empêchent d’aller vers un 
emploi pérenne », précise la directrice de la structure. Ces 
freins peuvent être psychologiques, liés aux addictions, au 
manque de mobilité, à la barrière de la langue… « Notre 
mission est de remettre ces personnes en confiance pour les 
amener vers l’emploi », indique encore Lucie Lepretre 
 

Une réactivité appréciée 
Pour cela, Ludoservices peut compter sur les municipalités, 

surtout celle de Saint-Louis, mais aussi d’autres collectivités 
comme Saint-Louis agglomération, qui jouent le jeu en faisant 
appel à la structure d’insertion régulièrement. Cela concerne 
surtout des postes dans le service à la personne (personnel 
ménager dans les écoles, jardinage, petit entretien…) ou 
encore des emplois en déchetterie ou dans le ramassage des 
ordures ménagères. « Les collectivités apprécient notre 
réactivité. Dès qu’elles ont besoin de main-d’œuvre, on est 
capable d’y répondre très rapidement, souligne Clément 

Morgen, le président de Ludoservices. Et depuis janvier 

dernier, nous pouvons intervenir sur tout le territoire de 
l’agglomération, soit 40 communes. » 
 

Un accompagnement qui profite de 260 à 280 personnes 
chaque année. Et dont il faudrait s’inspirer, selon Franck 
Cordier : « Ce serait bien que d’autres structures d’insertion se 
créent et offrent des possibilités dans d’autres domaines 
d’activité comme la restauration ou l’animation. On ne peut 
pas former que des repasseuses et des aides ménagères… » 
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DNA_25/10/2018 

Se déplacer pour un 
emploi 

L’opération Cité Mobile permettra aux demandeurs d’emploi de découvrir les 
modes de déplacement autres que l’automobile. PHOTO DNA - Sophie WEBER 
 

Samedi 27 octobre, l’association Mobilex organise 
avec ses partenaires une opération inédite dans le 
quartier des Écrivains. La journée « Cité Mobile » a 
pour but de faciliter l’accès à l’emploi grâce aux 
transports en commun. 
 

 « Sept demandeurs d’emploi sur dix ne disposent pas d’un 
moyen de locomotion individuel », explique l’association 

Mobilex (Mobilité contre l’exclusion). Faute d’avoir une 

voiture ou un deux-roues motorisé, bon nombre d’habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville cantonnent 
leurs recherches d’emploi à un périmètre restreint. 
 

Dimanche 27 octobre, rue Lamartine à Bischheim, dans le 
quartier des Écrivains, la journée « cité mobile » va permettre 
d’élargir les horizons. Un village des mobilités sera couplé à un 
forum de l’emploi. « Nous avons identifié des zones d’emploi 
qui sont accessibles à moins de 45 minutes de transport, à 
partir des quartiers prioritaires de la ville » explique Didier 

Luces, le directeur de Mobilex. 
 

Dans le village des mobilités, il sera ainsi possible de découvrir 
toutes les nouvelles opportunités rendues possibles par le 
récent réaménagement du réseau des bus CTS dans 
l’Eurométropole. La zone commerciale de Vendenheim est 
ainsi devenue nettement accessible, comme d’autres zones 
d’activité du secteur. Les professionnels des transports publics 
seront là pour aider à concevoir des parcours avec le bus, mais 
aussi le train. Strasbourg Mobilité, ses partenaires (CTS, 
Velhop, Citiz…) et la région Grand Est (Via Alsace, la SNCF et 
Réseau 67) présenteront leurs offres de services complètes et 
notamment tarifaires. 
 

Les transports doux ne seront pas oubliés. Une bourse aux 

vélos sera organisée par Mobilex avec les communautés 

Emmaüs de Haguenau et Scherwiller. Il sera aussi possible de 

tester des vélos électriques. 
 

Reconstitution d’un accident entre une voiture et 
un deux-roues 
La Sécurité Routière sera de la partie. Pour que mobilité rime 
avec sécurité, un crash test effectué par des cascadeurs 
professionnels, sera proposé à 11 h 30 et 15 h : la  

reconstitution d’un accident entre une voiture et un deux-
roues. 
 

Enfin, un forum de l’emploi permettra de trouver plus de 100 
offres d’emploi se situant à moins de 45 minutes des quartiers 
prioritaires du Nord de Schiltigheim et Bischheim (Écrivains, 
Marais, Guirbaden). 
 
 
 
 

L’Alsace_30/10/2018 (& DNA_03/11/2018) 

43 000 heures pour des 
chômeurs 
 

Les femmes dominent largement parmi les salariés d'Insef-Inter : elles sont 
130, sur un total de 173.  Photo L'Alsace / Antoinette OBER 
 

L’association intermédiaire Insef-Inter de 
Lutterbach a fourni des heures de ménage, 
jardinage, bricolage, garde d’enfants, à 173 
personnes sans emploi, l’an passé. 
 

« Insef-Inter a dégagé 42 981 heures l’an passé, au profit de 

173 personnes, soit l’équivalent de 26 temps-plein, un chiffre 
identique à celui de 2016, qui montre une activité stable. 
18 296 heures, un total en baisse, ont été effectuées chez des 
particuliers, 12 655 heures dans des collectivités, en forte 
hausse à cause de l’arrêt des contrats aidés », a annoncé 

Francis Neumann, président de l’association intermédiaire 

lutterbachoise, dont le rôle est de mettre des personnes sans 
emploi à la disposition de privés, d’associations ou de 
collectivités, qui ont du ménage, du jardinage, du bricolage ou 
de la garde d’enfants à domicile à proposer, les particuliers 
bénéficiant d’une déduction fiscale de 50 %. 
 

1130 heures de formation 
Sur ces 173 salariés, 43 étaient des hommes, 130 des femmes. 
Cent cinquante d’entre eux étaient inscrits à Pôle emploi, 46 
personnes bénéficiaient du Revenu de solidarité active, 13 de 
l’allocation spécifique de solidarité, 20 étaient des travailleurs 
handicapés. 
 

Trente-six d’entre eux avaient le niveau bac, 67 le niveau CAP 
ou BEP, 70 le niveau sortie de 3e. 1130 heures 
d’enseignement ont été dispensées (entretien des locaux, des 
jardins, préqualification services à personne, français). De 
nouvelles formations ont été dispensées à la blanchisserie 
industrielle Sinclair, rue du Kleindorf : « Nous espérons 
poursuivre cette collaboration, en mettant en place une 
formation de nettoyage et de préparation de repas », a 
précisé le président. 
 

Déménagement en vue 
Un dispositif Apaj a été initié cette année pour les jeunes de 
18 à 25 ans en grande difficulté, sur des chantiers qui ne 
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nécessitent pas de qualification professionnelle, grâce au Cap 
(centre de prévention des addictions) de Mulhouse. Les 
bénéficiaires sont payés le jour même de leur intervention. 
« L’objectif est de les amener au service de soins, explique 
Francis Neumann.  
 

Cette action, qui a démarré le 21 mars, n’aurait pas pu voir le 
jour sans notre association. Le paiement à l’heure correspond 

tout à fait aux objectifs de fonctionnement d’Insef-Inter. » 

« Trois mille heures de chantier ont déjà été effectuées, 
essentiellement par des jeunes de Bourtzwiller », a complété 
Anne Seng, éducatrice spécialisée du Cap. 
 

Un projet, évoqué lors de l’assemblée générale de 2017, 
prend forme : le déménagement. « Aujourd’hui, c’est pour 
ainsi dire chose faite, assure Francis Neumann. Nos bureaux 
du 50 de la rue Aristide-Briand sont devenus trop exigus. Nous 
aurons une surface bien plus importante pour faire notre 
travail d’accompagnement. » La structure n’ira pas très loin, 
puisqu’elle emménagera, après travaux, au… n° 52. 
 

Sur le plan financier, Insef-Inter a dégagé un excédent de 

14 270 € : « L’association est presque entièrement 
autofinancée, à 82 %, ce qui permet de consolider les fonds 
propres et de développer de nouvelles actions d’insertion », 
s’est réjoui le président. 
 
 
 
 

L’Alsace_30/10/2018 

Un même directeur pour 
Domicile services Haute-
Alsace et Inter-job 
 

Compte tenu du départ volontaire de Marie Stutz, directrice 

de DSHA (Domicile services Haute-Alsace), fin août, les 

conseils d’administration de DSHA et d’Inter-job, qui se sont 

réunis respectivement les 14 et 19 septembre, ont décidé de 
mutualiser la direction des deux associations en la confiant à 
Patrick Puledda, qui dirigera, par conséquent, le pôle 
« insertion » du Réseau Apa. 
 

Les conseils d’administration préconisent de partager les 

pratiques et les outils des deux associations. DSHA 

déménagera durant cet automne dans les nouveaux locaux 

occupés par Inter-job à Mulhouse, tout en gardant une 

antenne à Colmar et des permanences dans les principaux 
centres urbains du département. « Les identités de chacune 
des associations sont préservées, car elles se révèlent 
complémentaires », précise le Réseau Apa. 
 

Ensemble, DSHA et Inter-job accueillent, chaque année, plus 

de 400 personnes en recherche d’emploi en parvenant à en 
insérer durablement plus de 200. Ce sont près de 140 000 
heures de travail qui seront fournies en 2018, déployant un 
budget de trois millions d’euros (M€) et distribuant près de 
1,7 M€ de revenus aux salariés et à leurs familles vivant 
souvent dans la précarité, ainsi que plus de 700 000 € de 
cotisations sociales et d’impôts.  
 

Ensemble, DSHA et Inter-job revendiquent d’être « le 

premier acteur départemental parmi les associations 
intermédiaires, avec comme caractéristique de couvrir 
l’ensemble du département ». 
 

À travers son pôle « insertion », le Réseau Apa poursuivra son 
projet de mise en synergie des différents acteurs de 

l’insertion par l’économique dans le Haut-Rhin. Il a investi 

en juin dans la société coopérative de participation (Scop) 

Im’serson, ancien chantier d’insertion associatif, spécialisée 

dans les travaux d’impression dans la région mulhousienne. 
Cette opération a été réalisée par l’intermédiaire de la société 
de participation Genalia, créée par le Réseau Apa. 
 
 
 

TOUT LE BAS-RHIN n° 114_octobre/novembre 
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DNA_03/11/2018 

La mobilité, un atout pour 
l’emploi 

La journée a été ponctuée de simulation d’accident de la route pour 
sensibiliser les usagers aux risques de la route et aux précautions à prendre. 
 PHOTO DNA 
 

L’association Mobilex organisait pour la première 
fois une journée « Cité mobile », une opération 
dont le credo repose sur la mobilité pour un 
meilleur accès à l’emploi. 
 

Samedi 27 octobre au gymnase Lamartine à Bischheim, 

l’association Mobilex, qui intervient auprès des demandeurs 

d’emploi du Bas-Rhin depuis près de 20 ans, a déployé son 
réseau de partenaires pour une démonstration simple : les 
réseaux de transport et moyens de mobilité dans le Bas-Rhin 
donnent accès à d’insoupçonnées opportunités d’emploi. 
 

Une carte pour visualiser les possibilités d’emploi 
Plusieurs structures d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi ou recruteurs sont présentes au gymnase Lamartine. 
Il s’agit pour l’agence locale de Pôle emploi et la Mission locale 
de cartographier un bassin d’emplois en démontrant 
l’accessibilité des emplois. 
 

Une carte non exhaustive, réalisée avec l’aide de l’association 
Mobilex, illustre les opportunités d’emploi dans un rayon de 

15, 30 et 45 minutes² de trajets selon des modes de transport 
variables, tels que le tram, le train, le bus, le vélo ou la voiture. 
 

Pour rendre compte des possibilités de mobilité, on peut aussi 
dénombrer parmi les présents des structures 
d’accompagnement au financement du permis de conduire, 
des applications témoignant des moyens de mobilité dans le 
Bas-Rhin, une vente de vélos, la CTS et Velhop. 
 

Des entreprises prêtes à s’adapter en fonction des 
contraintes de mobilité des salariés 
Quel intérêt pour les demandeurs d’emploi de Bischheim ou 
de Schiltigheim venus arpenter les allées du salon ? L’idée est 
simple, élargir leur horizon de recherche d’emploi. « Par 
exemple, un demandeur d’emploi du quartier des Écrivains 
n’aurait pas l’idée de candidater à un poste à Molsheim, 
pourtant à 45 minutes de transport », explique Didier Luces, 

directeur de l’association Mobilex. 
 

Il ajoute que certains employeurs sont tout à fait disposés à 
adapter les horaires de travail en fonction des contraintes de 
mobilité de leurs salariés. Cela témoigne de la nécessité de  

mettre en lumière les connexions en matière de transport 
entre les zones où le chômage est élevé et les bassins d’emploi 
dans la région. 
 

L’association espère réitérer l’opération dans l’Eurométropole 
à l’avenir, toujours dans l’idée de sensibiliser les demandeurs 
d’emploi aux opportunités qui s’offrent à eux dans leur 
environnement proche et accessible. 
 
 
 
 

L’Alsace_06/11/2018 

L’Atelier du Beau fête le 
20e anniversaire d’Adesion 

L’Atelier du beau expose et vend ses meubles relookés à des prix très 
intéressants. Photo L’Alsace/L.S. 
 

Jusqu’au 10 novembre, L’Atelier du beau de 
Wittenheim organise une braderie de meubles 
relookés. Avec cette année des prix 
« anniversaire ». 
 

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

organise la traditionnelle braderie d’automne de meubles et 
d’objets d’intérieur relookés, dans sa salle d’exposition du 8, 
rue de Lorraine à Wittenheim, ZA de Jeune-Bois. 
 

Dans le cadre du Mois de l’économie sociale et 
solidaire 
Cette opération est réalisée dans le cadre du Mois de 
l’économie sociale et solidaire. Les dix personnes en 
réinsertion professionnelle, leur encadrante technique 
Laurence Bitoune et Anne Gutleben responsable de 

l’association Adesion, accueillent le public tous les jours de 

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

Toutes ces créations sont des pièces uniques. L’Atelier du 
beau travaille également sur commande ; les prestations vont 

de la remise à l’état brut par ponçage manuel à une 
décoration personnalisée. 

Cette année l’association Adesion fête son 20e anniversaire ; 

des prix spéciaux anniversaire seront donc affichés sur 
l’ensemble des meubles et objets vendus durant cette 
semaine. Des affaires intéressantes sont donc à faire jusqu’à 
samedi. 
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DNA_08/11/2018 

A l’Atelier du Beau, on 
brade les meubles 
relookés 

À l’occasion de sa grande braderie, l’Atelier propose des prix spéciaux 
20e anniversaire.  PHOTO DNA 
 

Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire, durant toute cette semaine, l’Atelier du 
Beau propose une attrayante braderie de meubles 
relookés. 
 

Donner une seconde vie à des meubles usagés en les 
remettant au goût du jour, tout en permettant à des 
personnes sans emploi de se réinvestir dans une activité 
professionnelle porteuse de créativité et de solidarité… C’est 

la vocation de l’Atelier du Beau (structure d’ADESION). 
 

À l’atelier, une dizaine de personnes en insertion œuvrent 

ainsi avec talent à la réalisation de superbes meubles et objets 
d’intérieur. Les résultats sont épatants et originaux : patine, 
décors peints, tendance nature ou plus fantaisie… Des 
créations originales, de quoi meubler cuisines, salons, 
chambres, bureaux. De surcroît, des meubles de qualité à des 
prix plutôt sympas.  
 

À l’Atelier du Beau, l’accueil y est chaleureux, les meubles y 

respirent la vie, s’y rendre, c’est faire de belles affaires, c’est 
aussi se montrer solidaire. Les animateurs de l’Atelier nous 

convient : « Venez visiter l’Atelier du Beau, profiter de 

nombreuses remises et des prix spéciaux « 20e anniversaire » 
sur notre stock de meubles relookés, et n’oubliez pas que 
nous réalisons aussi le relooking « sur commande » de votre 
propre mobilier en fonction de vos goûts et de votre 
intérieur ». 
 

Atelier du Beau, 8 rue de Lorraine Wittenheim (cité Jeune-

Bois), 03 89 52 85 15 : grande braderie de meubles relookés 
jusqu’au 10 novembre de 10h à 17h.  
Site : www.atelierdubeau.fr 
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Au profit de l’association 
Carijou : collecte de jouets 

Les dons collectés dans les structures petite enfance et jeunesse seront offerts 

à Carijou. DR 
 

L’AGES, en association avec les Scouts et Guides de 
France, organise du 12 novembre au 7 décembre 
une collecte de jeux, jouets, livres pour enfants et 
matériel pour bébés en faveur de l’association 
Carijou. 
 

Pour sa première édition, l’AGES, association de gestion des 
équipements sociaux, organise une collecte de jouets, livres, 
jeux pour enfants et matériel pour bébés et invite les familles 
à les déposer, du 12 novembre au 7 décembre, au sein de 
l’une de leur structure à La Wantzenau. 
 

L’AGES gère des structures d’accueil dans le domaine de la 
petite enfance et de la jeunesse. Favoriser l’apprentissage de 
la citoyenneté à travers différentes actions fait partie 
intégrante de leur projet pédagogique. Faire participer les 
parents, afin de les sensibiliser aux actions des enfants, leur 
permet de partager des moments de convivialité. 
 

Du 12 novembre au 7 décembre, les parents et les enfants 
peuvent trier ensemble les jeux, jouets, livres pour enfants et 
matériel pour bébés qui peuvent encore faire des heureux. 
 

Grâce à cette collecte, parents et enfants sont au cœur de 
l’économie du partage, valeur à laquelle l’AGES tient 
particulièrement. 
 

Un endroit sera réservé à la collecte dans les structures de la 
Maison de l’Enfance, de la microcrèche ainsi que des 
périscolaires Arc-En-Ciel et Ill et Ried. 
 

L’intégralité de la collecte sera remise à l’association Scouts et 
Guides de France de La Wantzenau qui transmettra à 

l’association Carijou, chantier d’insertion par la 

récupération, la revalorisation et la vente de jouets 
d’occasion. 
 
 

www.atelierdubeau.fr
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La Cité du réemploi 
 

La création de la Cité du réemploi est un projet porté par 

l’association TriServices qui verra le jour fin 2019. La Cité 

du réemploi regroupera une recyclerie, des magasins 
spécialisés réemploi (électroménager, textile), des ateliers 
participatifs (bois, couture, vélo…) et un espace partagé. Ce 
lieu permettra la réutilisation et la valorisation d’objets 
destinés au rebut et l’implication de tous les habitants à la 
préservation des ressources par des actions concrètes et 
l’apprentissage de nouvelles pratiques de consommation dites 
responsables. La Cité du réemploi est un outil d’insertion, 
d’inclusion sociale et de réduction des déchets.  
 

Le projet s’inscrit dans les politiques publiques de l’emploi 

(puisqu’il se fera sous forme de chantier d’insertion par 
l’activité économique) et dans le plan local de prévention 

des déchets de la M2A. 
 

TriServices fait partie de l’ensemblier d’insertion Utilys qui 

regroupe plusieurs structures d’insertion par l’activité 
économique (Envie, Haute Alsace recyclage, TriServices 

et la future Cité du réemploi).  
 

L’association permet à des personnes éloignées de l’emploi de 
se réinsérer dans le monde du travail via un dispositif 
d’accompagnement spécifique. Toutes les activités d’Utilys 
sont en lien avec la réduction des déchets grâce au réemploi 
et au recyclage. 
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Libre Objet prépare Noël 

Salariée de Libre Objet, Anaïs a mis au point une technique permettant de 
coudre des modèles de sacs et trousses à partir de chambres à air de vélo. 
PHOTOS DNA - Michel FRISON. 
 

Les salariés de Libre Objet ont laissé leur créativité 
s’exprimer, et imaginé 16 nouveautés présentées 
jeudi 15 novembre, durant la journée privilège. 
L’occasion aussi de profiter de rabais sur d’anciens 
millésimes. 
 

On coud, on scie, on colle, on assemble, consciencieusement… 
L’effervescence qui précède et se poursuit durant le marché de 
Noël de Strasbourg a d’ores et déjà gagné les ateliers de 

l’association Libre Objet, à Koenigshoffen. Objectif des 25 

salariés en insertion et quatre permanents : 

disposer d’un stock conséquent pour l’ouverture du marché 
de Noël de Strasbourg le 23 novembre. 
 

Un rendez-vous que l’association ne doit pas négocier à la 
légère, puisqu’elle y réalise l’essentiel de ses ventes d’objets 

utiles ou décoratifs. Mais nombre d’inconditionnels de Libre 
Objet ont pris l’habitude de faire leurs emplettes avant 

l’ouverture des festivités, dans les locaux de l’association. Lors 
de la « journée privilège », une remise de 15 % est accordée, 
sauf sur les nouveautés. Jeudi, ces dernières seront testées 

auprès de la clientèle, ce qui permet à Libre Objet d’ajuster 

les stocks avant le marché de Noël. 
 

Des prototypes à peaufiner 
 

Si le chantier d’insertion 

fabrique de façon artisanale des 
objets utiles ou décoratifs 
imaginés par des artistes, il lui 
arrive aussi d’imaginer des 
produits en interne.  

 
Cette année, exceptionnellement, aucune collaboration avec 
un artiste n’a abouti. « Certains étaient très pris, d’autres peu 
inspirés… Certaines créations ne sont pas commercialisables 
en l’état, ou alors, nous ne sommes pas en capacité de les 
fabriquer », indique François Oberling, chargé de 
développement de l’association. Il désigne le prototype d’un 
bougeoir dépliable, réalisé à partir d’une plaque de métal : 
instable et coupant. Ou encore celui d’un tabouret en carton : 
trop de colle et pas suffisamment de solidité. 
 

Finalement, à l’issue de trois jours dédiés, c’est de 
l’imagination et des petites mains des salariés que sont nées 
seize nouveautés. Parmi elles, celle dont l’association est la 
plus fière : Ch’air, une gamme de sacs et trousses réalisés à 
partir de chambres à air de vélos recyclées. « Cela faisait 2-3 
ans qu’on essayait, sans succès. Les difficultés résidaient dans 
la courbure de la chambre à air, les tailles et épaisseurs 
différentes », explique François Oberling. C’est Anaïs, 
diplômée en couture et modélisme, qui a mis au point la 
technique adéquate. Résultat : des sacs et sacoches d’une 
solidité à toute épreuve. 
 

Autre nouveauté, Tipi, un 
luminaire dont l’abat-jour 
design et inspiré est en fait de la 
bâche microperforée recyclée. 
Un porte-clés mural, baptisé 
Caktus,  
 

 
 

ou encore un porte-manteau évoquant les encombrantes 
règles d’école d’autrefois sont sortis de l’atelier bois… Des 
languettes de bois – en réalité des abaisse-langues, neufs, 
qu’on se rassure – composent un porte-stylos. Bien entendu, 
bon nombre de créations antérieures sont toujours 
fabriquées. En particulier, les Pinces charmantes signées 

Jérémy Page, grand succès de Libre Objet. 
 

 

Journée privilège chez Libre Objet, au parc Gruber (91, route 

des Romains), jeudi 15 novembre de 8h à 20h. 

✆ 03 88 32 81 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipi, un luminaire issu de 
bâche micro-perforée cyclée 

Les « Pinces charmantes », parmi les meilleures ventes de Libre Objet, et 

un nouveau porte-manteau « gradué ». 
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Soyons food ! : quand M2A 
se met à table 

Dans la première partie de la soirée, le public a pu s’informer sur des projets 
existants. Photo L’Alsace 
 

Mulhouse Alsace agglomération a organisé, mardi, 
la première soirée Soyons food ! Objectif : mettre 
les acteurs du Programme alimentaire territorial 
autour de la table et booster les projets 
d’agriculture durable produisant une alimentation 
saine, locale et accessible à tous. 
 

« Ça fait cinq ans que je travaille sur la création d’une maison 
de la permaculture, ça s’appellera Le domaine du dragon 
rêveur », explique Cécile Rocher, qui espère voir éclore son 
projet en 2019. Si tout n’est pas bouclé, elle a des visées sur 
un terrain de 3 ha, en lisière de forêt, dans une commune du 
Sundgau. Le domaine sera à la fois un lieu d’éducation et 
d’apprentissage des techniques de la permaculture, de 
production et de vente, de loisirs et de tourisme… Mardi soir, 
Cécile a présenté dans un pitch de trois minutes son projet, 
avant de laisser les participants à l’atelier réfléchir ensemble 
et faire émerger des propositions concrètes. « L’objectif, c’est 
que ces projets émergents répondent le mieux possible aux 
attentes des habitants. » 
 

Cécile Rocher ouvrait l’un des 18 ateliers proposés mardi, à 
Motoco, à Mulhouse, aux quelque 200 participants de la 
soirée Soyons food !, orchestrée par M2A et la fondation 
Macif. 
 

Chacun pouvait choisir son atelier en fonction de ses envies. 
Quelques exemples : « J’ai 100 €, comment les placer pour 
soutenir un projet local, agricole ou alimentaire ? (at. n°2) ; 
« Je fais mes courses avec un budget limité, comment l’offre 
bio et locale peut-elle s’adapter à mes besoins ? (at. 5) ; « Je 
n’ai pas de jardin, je souhaite faire pousser mes légumes, 
quelles solutions ? (at. 16) ; « Je m’interroge sur mon avenir 
professionnel, quelles opportunités m’offre la filière agro-
alimentaire ? (at. 11) »… etc. 
 

Tous ensemble 
« C’est la première fois qu’on réunit tous les acteurs du 
territoire en matière d’agriculture durable, pour la production 
d’une alimentation saine, bio et accessible à tous et ouverte 
aux habitants, indique Martine Fournier, chargée de mission à 
la Fondation Macif Grand-Est qui a accompagné pendant cinq 
ans cette dynamique. 
 
 

 

Vers l’autonomie alimentaire 
« La question de l’alimentation fait partie depuis le début du 
Plan climat territorial, à travers la volonté d’encourager 
l’agriculture durable », rappelle Laurent Riche, vice-président 
M2A en charge de l’attractivité économique, qui précise 
l’importance de ce volet : un diagnostic en 2015 établissait 
qu’un tiers des émissions de gaz à effet de serre était lié à 
l’habitat, un tiers aux transports et un tiers aux modes de 
production alimentaire. 
 

Le Pat (Plan alimentaire territorial) a plusieurs objectifs : 
développer l’autonomie alimentaire du territoire M2A Sud 
Alsace, promouvoir l’agriculture bio et locale, permettre à 
tous les habitants de pouvoir se nourrir sainement à un prix 
accessible, maintenir et développer l’emploi dans toute la 
filière alimentaire de proximité. 
 

Outre les projets à venir qui s’inscrivent dans la dynamique du 
Pat, il y a ceux qui sont déjà sur les rails (ou presque), des plus 
modestes au plus ambitieux. 
 

Du Jardin de la Garance au projet Salsa 
Là encore, les acteurs étaient présents pour en parler. 
Du Jardin de la Garance, un potager cultivé collectivement à la 
Mer Rouge initié par ATD Quart-Monde et géré aujourd’hui 
par un collectif ouvert à tous, au Panier du Mehlala, épicerie 
participative qui projette de s’installer à Mulhouse (produits à 
prix justes, locaux et de préférence d’origine bio), en passant 
par la Cigogne, monnaie locale et solidaire (210 particuliers, 30 
entreprises et associations concernées à ce jour). Ont aussi été 

évoqués la légumerie Bio Terra Alter Est implantée à 

Wittenheim (propose des légumes prêts à l’emploi, 100 % 
bio/100 % locaux, tout en créant de l’emploi en insertion), La 
Ferme du château à Pfastatt sur 30 ha de terres agricoles (40 
producteurs partenaires) ou le très gros projet Salsa (Système 
alimentaire localisé en Sud Alsace) sur le site de DMC, qui veut 
être à la fois un lieu de vente de produits bio et locaux, avec 
des espaces de restauration, une micro-crèche, des 
animations… 
 

« Nous sommes dans la phase de la consolidation des études, 
explique Lionel L’Haridon, responsable du réseau Rhénamap 
qui porte le projet Salsa et assure déjà les distributions de 
paniers à DMC (bâtiment 57). 
 

Le projet Salsa doit prendre ses quartiers dans le bâtiment 48, 
d’une surface de 2400 m². « Notre objectif est de commencer 
les travaux au cours du premier trimestre 2019, avec un 
commencement d’activités à la fin de l’année ou début 
2020. » Un projet d’envergure, avec 2,5 M € de travaux sur le 
bâtiment. 
 
 
 
 

DNA_17/11/2018 

30 ans pour Bruche-
Emploi 
 

Les responsables de Bruche-Emploi ont présenté 
leurs objectifs et leur bilan après trois décennies 
d’existence. 
 

Bruche-Emploi a convié maires, représentants des 

municipalités, salariés et utilisateurs des services à un 
moment de convivialité pour fêter les 30 ans d’existence de 

l’association. « Bruche-Emploi est un outil vivant pour lutter 
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contre le chômage et l’exclusion dans la vallée » C’est par ces 
mots qu’André Hung, président, a ouvert cette soirée 
anniversaire. 
 

Émile Fluck (à g.), ancien président, a présenté l’historique de l’association en 
présence d’André Hung, l’actuel président. PHOTO DNA 
 

Notre projet associatif et social met directement 
l’individu au cœur de l’action 
Crée le 18 juillet 1988 sous la présidence de Laurent Charton, 
maire de Wisches à l’époque, puis sous la conduite d’Émile 
Fluck de 1991 à 2008, puis d’André Hung, l’actuel président, 
l’association s’est structurée au fil des années avec le soutien 
de la communauté des communes, du conseil départemental 
et de l’Etat.  
 

Plusieurs personnes se sont investies dans le fonctionnement 
de l’association pour lui donner la réputation et l’ampleur 
qu’elle a de nos jours. D’abord hébergée à Barembach, mais à 
force de ténacité et d’un soutien moral sans faille, elle a 
trouvé sa place dans la Maison de la Vallée à Schirmeck. 

Bruche-Emploi a démarré en 1988 avec 180 heures de mise 

à disposition des personnes pour arriver à 20 000 heures de 
prestations annuelles actuellement. 
 

Bruche-Emploi en tant qu’association intermédiaire 
propose un parcours d’accompagnement personnel à 
l’insertion à des personnes en marge du marché classique de 
l’emploi. « Notre projet associatif et social met directement 
l’individu au cœur de l’action. Nous soutenons des personnes 
sans emploi depuis un certain temps, des travailleurs 
handicapés, des personnes ne pouvant plus exercer leur 
métier, des personnes en perte de confiance… À force 
d’écoute, de patience, nous proposons de nouvelles pistes, 
des formations innovantes menant vers des emplois 
pérennes sur le marché du travail, » a confié l’actuelle 
directrice, Wendy Degauquier. 
 

L’actuelle équipe se compose de 4 personnes : Direction : 
Wendy Degauquier, coordination de mission : Patricia Hisler, 
encadrement technique : Catherine Christmann, 
comptabilité : Michel Schreyeck 
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Les 20 ans d’Adesion : 
contre l’exclusion sociale 
et professionnelle 

Le trio de direction d’Adesion : Guillaume Manheim, Anne Gutleben et Célia 
Biber et le président Mikaël Sautron.  PHOTO DNA 
 

Association de développement pour l’emploi, les 
services et l’insertion, Adesion qui lutte contre 
l’exclusion sociale et professionnelle a fêté son 
vingtième anniversaire dans ses locaux rénovés de 
la zone artisanale de Jeune-Bois. 
 

De très nombreux élus, le binôme départemental Marie-
France Vallat et Pierre Vogt notamment, des amis, 
sympathisants, salariés… ont été accueillis par le président de 
l’association Mikaël Sautron. Celui-ci a retracé le parcours 

d’Adesion qui, née le 17 mars 1998, compte six salariés 

permanents au service de plus d’une trentaine de personnes 
qui trouvent là un soutien, une aide pour un retour vers 
l’emploi au travers d’activités telles que les espaces verts ou 

l’Atelier du beau (relookage de meubles). Le président a 

rappelé la raison d’être de la structure : « Adesion œuvre 

quotidiennement pour le bien-vivre des personnes en luttant 
contre l’exclusion et en combattant de facto la pauvreté qui 
guette bon nombre de personnes éloignées de l’emploi […] 
C’est par l’insertion que nous avons choisi d’affronter ce 
fléau, cette gangrène qui ronge notre société, en apportant 
humblement notre pierre à l’édifice afin d’aider les plus 
démunis… » 
 

Mikaël Sautron a poursuivi en évoquant les années à venir : 

« Pour Adesion je souhaite une amplification dans la lutte 

contre les exclusions par le biais de l’insertion en continuant 
d’être un acteur incontournable dans le secteur. Travaillons 
sur le développement de notre association en nous ouvrant, 

pourquoi pas, de nouveaux horizons vers d’autres chantiers 
d’insertion […] En espérant que notre société aille mieux. » 

Après les mots du président, c’était la projection d’un 

diaporama évoquant les « grandes heures » d’Adesion, 

c’était la visite des locaux et c’était encore et surtout un 
moment convivial et solidaire partagé par les convives et tous 

les acteurs d’Adesion. 
 

Adesion - 8 rue de Lorraine 68 270 Wittenheim.  

Tél. : 03 89 52 82 15. www.adesion.fr  
 

http://www.adesion.fr/
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Un bel avant-goût de la 
Cité du réemploi 

Présents hier, les bénévoles de l’atelier d’auto-réparation Poto’Cyclettes 
seront à nouveau au rendez-vous samedi prochain. Ils aident gratuitement les 
visiteurs à réparer de petits pépins sur leur vélo : vitesses qui ne passent pas 
bien, freins qui frottent… Photos L’Alsace/Darek Szuster 
 

Vente de produits de seconde main, ateliers 
malins : la future Cité du réemploi, à Sausheim, 
proposait hier une « recyclerie éphémère » dont 
on pourra encore profiter samedi prochain. 
 

À l’horizon de fin 2019, la Cité du réemploi devrait ouvrir sur le 

terrain où l’association qui porte le projet, Triservices, a déjà 

élu domicile : la friche Kemira, à la frontière entre Sausheim et 

Illzach, où Triservices, en attendant la construction du 

bâtiment ad hoc, s’est installée dans les bureaux laissés 
vacants par le départ de l’entreprise chimique. « La Cité du 
réemploi regroupera une recyclerie et des ateliers 

participatifs. Ce sera aussi un chantier d’insertion », 

rappelle Aurélia Firoben, chargée de projet. Et pour en donner 
un avant-goût concret, quoi de mieux qu’une petite 
démonstration in situ ? C’est ce que proposait hier - et 
reproposera samedi prochain - l’association et les nombreux 
partenaires qu’elle compte déjà, en organisant une 
« recyclerie éphémère », dans le double cadre de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets et du Mois de 
l’économie sociale et solidaire. 
 

Les visiteurs peuvent y trouver, à petits prix, pleins d’objets de 
seconde main, réunis grâce à divers contributeurs comme 
Caritas, la Société Saint-Vincent-de-Paul ou l’entreprise 
Débarra’Speed : vêtements, mobilier, livres, vaisselle, 
décorations de Noël, etc. Côté mobilier, Fabienne, membre du 
groupe des bénévoles déjà engagés pour ce projet de Cité du 
réemploi (« on en cherche encore », signale Aurélia Firoben), 
fait par exemple l’article pour ce meuble d’entrée 
multifonctions (portemanteaux, étagère, miroir, boîte à clés…) 
« Vous voyez, il y a même le meuble à chaussures assorti. Si on 
ne l’avait pas inventé, il faudrait l’inventer ! » 
 

Cette « recyclerie éphémère », c’est aussi un cosy petit salon 
de thé (tout en mobilier de récup’, bien sûr !) et plein 
d’ateliers participatifs. Ici par exemple, Barbara Hirspieler, du 
Cine Le Moulin de Lutterbach, propose une initiation à l’éco-
vannerie - ou l’art de tresser paniers, corbeilles, etc., à partir, 
non pas d’osier mais de matériaux de récupération (vieux 
magazines, feutres, piques à brochettes…).  « C’est super 
génial ! », commentent, à l’œuvre, Véronique et Claire, mère 
et fille. 

 

« Faire du beau avec du vieux » 
Là, Coline Lemaignan anime un atelier « créations de Noël en 
récup’», à partir de vieux livres, pots de yaourt… « L’idée, c’est 
de ne pas jeter, de faire du beau avec du vieux », explique la 
bénévole. Léontine, 5 ans, qui participe à cette animation avec 
ses aînés Zephyr et Lila, 9 ans, acquiesce. Et ajoute : « Si on 
jette, on pollue la terre. En plus, quand on mange, dans le 
poisson il y a du plastique. » Eh oui ! Un peu plus loin, les 
bénévoles du Fala de Kingersheim redonnent vie à un vieux 
moulin à café Braun… 
 

Samedi prochain, il y aura une nouvelle vente d’objets de 
seconde main, on retrouvera des ateliers gratuits (auto-
réparation de vélos et « créations de Noël en récup’», en 
continue de 14 h à 17 h) et trois ateliers payants sont 
proposés, sur inscription préalable : création de « poupées 
chaussettes », avec Alter Alsace énergies (10 h-12 h, 8 €, 
enfants) ; « calendrier de l’avent », avec l’association L’Art et 
la matière (14 h-16 h, enfants à partir de 12 ans et adultes, 
10 €) ; « liquide vaisselle et éponge tawashi », avec le Cine le 
Moulin (14 h - 14 h 45 et 15 h-15 h 45, 5 €, enfants à partir de 
12 ans et adultes). 
 
2nd article 
DNA_21/11/2018 

La Cité de l’emploi 
La création de la Cité du réemploi est un projet porté par 

l’association TriServices qui verra le jour fin 2019. La Cité du 

réemploi regroupera une recyclerie, des magasins 
spécialisés réemploi (électroménager, textile), des ateliers 
participatifs (bois, couture, vélo…) et un espace partagé. Ce 
lieu permettra la réutilisation et la valorisation d’objets 
destinés au rebut et l’implication de tous les habitants à la 
préservation des ressources par des actions concrètes et 
l’apprentissage de nouvelles pratiques de consommation dites 
responsables. 
 

La Cité du réemploi est un outil d’insertion, d’inclusion sociale 
et de réduction des déchets. Le projet s’inscrit dans les 
politiques publiques de l’emploi (puisqu’il se fera sous forme 
de chantier d’insertion par l’activité économique) et dans le 
plan local de prévention des déchets de m2A. 
 

TriServices fait partie de l’ensemblier d’insertion Utilys qui 

regroupe plusieurs structures d’insertion par l’activité 
économique (Envie, Haute Alsace recyclage, TriServices 

et la future Cité du réemploi).  
 

L’association permet à des personnes éloignées de l’emploi de 
se réinsérer dans le monde du travail via un dispositif 
d’accompagnement spécifique. Toutes les activités d’Utilys 
sont en lien avec la réduction des déchets grâce au réemploi 
et au recyclage. 
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Collecte bihebdomadaire 
à vélo quartier Saint-
Étienne : le plein de 
biodéchets 

Zemarai Ahmadi se poste deux heures durant place Saint-Étienne le 
mercredi soir et le vendredi matin, avec son vélo électrique et une 
imposante remorque, pour collecter les restes organiques des habitants du 
quartier. PHOTO DNA - Laurent RÉA 
 

La collecte à vélo des biodéchets du quartier 
Saint-Étienne a fidélisé 70 adeptes, depuis le 
démarrage cet été. L’expérience doit servir de 
point de départ pour une éventuelle extension à 
l’Eurométropole. 
 

Dans le bio seau de Miky, on trouve des peaux de bananes et 
de kiwis, des arêtes de poisson, du gras de viande… Cette 
maman au foyer de 42 ans vient fidèlement vider ses 
biodéchets aux collectes volontaires qu’organise 
l’Eurométropole de Strasbourg pour le quartier Saint-
Étienne [*], le mercredi soir et le vendredi matin. Depuis le 
lancement de l’expérience le 29 juin dernier, elle n’a oublié 
qu’une ou deux fois. 
 

« Le système est très bien ! » apprécie l’habitante de la rue 
des Pucelles. « La seule chose, c’est qu’entre le vendredi et 
le mercredi suivant, ça fait cinq jours et c’est un peu long. Du 
coup, en été, ça sent… » 
« Il faut y penser, mais ça ne nous demande pas trop 
d’efforts » 
 

Mais pour l’instant, c’est plutôt le froid qui préoccupe 
Monique, 84 ans. « Il va se transformer en glaçon ! » gémit-

elle en regardant Zemarai Ahmadi. L’employé de la Régie 
des Écrivains, organisme d’insertion chargé du ramassage, 

se poste deux heures durant place Saint-Étienne avec son 
vélo électrique et son impressionnante remorque. 
 

« Quand j’ai fini, je rapporte tout au centre administratif 
et Recybio le prend pour le transformer en compost », 
explique-t-il. Le froid, lui, ça le fait sourire : il travaille en 
insertion, alors c’est la même histoire aux espaces verts, et il 
ne s’en plaint pas. 
 

Zemarai attrape le seau des mains de Monique et le verse 
lui-même dans son conteneur mobile : du vieux pain, les 
épluchures de la soupe et du marc de café, notamment. « Ça 
diminue la lourdeur de la poubelle ! » apprécie Monique, qui 

rêve d’un ramassage individuel généralisé, « comme au 
Québec ». 
 

« Ça fait du bien de faire revenir ça à la terre, pour donner la 
vie à d’autres légumes », se réjouit Daria, 34 ans, en thèse de 
design. Elle verse dans la remorque du thé infusé, des peaux 
de carottes et patates douces, des fruits gâtés. « Mes colocs 
mettent aussi des plats qu’ils ne finissent pas », lâche-t-elle. 
 

« Il faut y penser, mais ça ne nous demande pas trop 
d’efforts », estime Gauthier, 24 ans, étudiant en pharma, 
adepte depuis le début avec sa coloc à lui. « Elle bosse dans 
l’écologie alors elle a sauté dessus », rigole-t-il. 
 

100 foyers visés sur un an 
Le test vise une centaine d’habitants en apport volontaire sur 
un an, avant une éventuelle extension dans l’Eurométropole. 
Pour l’instant, 70 foyers sont inscrits, avec en moyenne 25 
visites le mercredi soir et 18 le vendredi matin – Zemarai a 
deux petits compteurs, un pour les usagers, l’autre pour les 
visiteurs. 
 

Comme Anik, 63 ans, qui arrive de la Krutenau avec un seau de 
crème de 5 kg récupéré chez un restaurateur et rempli de 
trognons de choux et queues de poivrons. Zemarai lui explique 
le côté très circonscrit de la collecte, carte à l’appui : la 
Krutenau, pas possible. 
 

« Mais j’ai une solution pour vous », rayonne-t-il : le site de 
compostage public de la place Sainte-Madeleine, ouvert le 
samedi de 11 h à 12 h 30. « Oui, mais si c’est payant, je suis un 
peu contre le principe », se rembrunit la jeune retraitée de la 
rue de la Krutenau. Renseignements pris, le compost de 
l’Ahbak (Association des habitants Bourse Austerlitz Krutenau) 
est parfaitement gratuit. Un peu plus restrictif que les 
biodéchets du quartier Saint-Étienne, mais c’est déjà ça… 
 

Ramassage le mercredi entre 17 h 30 et 19 h 30 et le vendredi 
entre 7 h 30 et 9 h 30. Découverte accompagnée ce mercredi 
soir dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets. 
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Green Friday, l’alternative 
éco-responsable 
 

Le vendredi 23 novembre, les friperies solidaires Ding Fring Est 
et la friperie Le Léopard prennent part au mouvement 
national « Green Friday » créé en 2017 par le réseau 

d’entreprises d’insertion Envie.  
 

Le Green Friday se présente comme une alternative à la 
consommation, aux achats non nécessaires, tout en 
responsabilisant les consommateurs. La production de textiles 
est la deuxième production la plus polluante au monde. 
Acheter de seconde main est une alternative écologique. 
 

« Nos friperies ne vont pas réaliser de promotions sur les prix 
des textiles vendus le jour du Black Friday. De plus, nous allons 
reverser 15 % du chiffre d’affaires de la journée du 
23 novembre à l’association Éthique sur l’étiquette, 
association qui agit en faveur du respect des droits humains 
au travail dans le monde et de la reconnaissance du droit à 
l’information des consommateurs sur la qualité sociale de 
leurs achats ». 
 

http://www.regiedesecrivains.com/
http://www.regiedesecrivains.com/
http://recybio.fr/fr/la-gestion-des-biodechets
http://www.ahbak.org/
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Ding Fring, 14 rue Jean-Monnet à Wittenheim et Ding Fring 
Mulhouse, 9 Avenue Jean-Monnet à Morschwiller-le-Bas. Les 
boutiques sont ouvertes de 9 h à 19 h. Renseignements sur 

www.relaisest.org . Facebook : Ding Fring Est & Friperie le 

Léopard. 
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La seconde vie des jouets 

Chaque année, plusieurs dizaines de jouets sont collectées par 
la communauté de paroisses Saint-Mattern.  PHOTO DNA 
 

La Communauté de paroisses Saint-Materne 
participe à la collecte de jouets le samedi 1er 
décembre de 10 à 12 h. 
 

Au presbytère de Benfeld, plusieurs équipes comprenant 
notamment des confirmands de seconde année 
réceptionneront les jouets en bon état dont les familles et 
particuliers souhaitent se séparer. À noter que les peluches ne 
seront pas acceptées. 
 

La collecte se déroulera samedi 1er décembre de 10 h à 12 h. 

Les dons seront reversés à l’association Carijou, un des 

chantiers d’insertion de la Fédération de charité Caritas 
Alsace. 
 

D’autres permanences dans les communes 
environnantes 
D’autres permanences seront opérées dans le secteur. Le 
même jour aux mêmes horaires ce sera à la salle Saint-Léon de 
Westhouse, au presbytère de Huttenheim ou encore au foyer 
paroissial de Matzenheim. 
 

Toujours le samedi 1er décembre de 10 h à 11 h cette fois, 
une collecte aura lieu au presbytère de Sand. À partir de 16 h, 
ce sera à l’église d’Uttenheim. Des dons pourront aussi être 
déposés, le même jour, à la Maison du temps libre de 
Sermersheim avant la messe de 18 h 30 ou dans les églises de 
Rhinau, Diebolsheim, Friesenheim, Rossfeld, Boofzheim, 
Witternheim et Herrlisheim de 11 h à 12 h. 
 

À Kogenheim, ce sera le samedi 8 décembre à la Maison des 
associations de 10 h à 16 h. Ce jour-là, la salle du presbytère 
de Kertzfeld ouvrira aussi ses portes de 10 h à 11 h. 
 

L’association Carijou remettra en vente tous ces jouets à 

petits prix afin qu’ils soient accessibles aux familles à faibles 
revenus. Avant d’être étiquetés et présentés à la vente, les 
jouets sont préalablement triés, complétés si besoin, contrôlés 
et nettoyés avec soin. 

 

Les jouets remis dans le circuit feront ainsi la joie des petits 
tout en redonnant du travail aux grands. 
 

Association Carijou, 45, rue du faubourg national, Strasbourg. 

Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h 30. Renseignement : ✆ 
03 88 32 83 69. 
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« La Soupe étoilée » 
 

Humanis vous invite à découvrir une soupe gastronomique 

originale créée par l’un des grands chefs d’Alsace. Au Village 
du Partage, Place Kléber, Strasbourg, de 11h à 22h. 3 €. 
03 88 26 26 26. 
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Solidarité et écologie avec 
l'association Humanis 

Tout, dans la chaîne informatique, peut être réparé. Une formation pour clore 
l’explication peut être aussi dispensée. PHOTO DNA - Marc Rollmann 
 

Dans le cadre du Mois de l’économie sociale et 
solidaire et de la semaine européenne de 
réduction des déchets, le collectif d’associations 
Humanis a ouvert ses portes au public le mardi 20 
novembre à Schiltigheim. 
 

Le collectif Humanis regroupe 96 associations qui œuvrent 

dans le domaine de la solidarité locale et internationale. Dans 
le cadre du Mois de l’économie sociale et solidaire, le collectif 
a ouvert ses portes au public mardi 20 novembre à 
Schiltigheim. 
 

« Éviter de retrouver des écrans dans la nature » 
L’occasion de découvrir les activités du pôle de 
reconditionnement qui s’occupe notamment de récupérer des 
ordinateurs en fin de vie pour « soit les revaloriser, soit les 
démanteler », explique Jean-Marie Pons, coprésident 

d’Humanis. Une fois restaurés, « ils sont mis à disposition du 

grand public qui peut obtenir des ordinateurs à un prix 
normal, ou à des prix défiant toute concurrence pour les 
personnes en difficulté ou titulaires du RSA », ajoute-t-il. 
 

Une initiative solidaire, mais aussi écologique. « C’est aussi 
pour éviter de retrouver des écrans, des bouts de plastique ou 
de ferraille, qui n’ont rien à faire dans la nature et qui doivent 

http://www.relaisest.org/
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être revalorisés dans les meilleures conditions », précise le 
coprésident. 
 

Cette matinée était aussi l’occasion pour Commown, une 
société coopérative d’intérêt collectif, de présenter des 
smartphones innovants et responsables. « Sur le Fairphone, 
on peut changer la batterie et l’écran vraiment facilement, 
comme le micro, les caméras et les haut-parleurs », indique 
Elie Assémat, l’un des quatre cofondateurs de Commown. 
« C’est une expérience unique du point de vue de l’éthique, 
de la conception et de l’écologie », précise-t-il. Les nouvelles 
technologies peuvent donc, elles aussi, être solidaires et 
écologiques. 
 

Humanis, 7 rue du Héron à Schiltigheim. ✆ 03 88 26 26 26. 

Sur Internet : www.humanis.org  
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Des étoiles plein la soupe 

C’est la soupe du chef Alexis Albrecht qui est en vente cette semaine au 
Village du partage, place Kléber. PHOTO DNA – JC DORN 
 

Pendant toute la durée du marché de Noël, 
Humanis sert sa « soupe étoilée » au Village du 
partage, place Kléber. Cette semaine, c’est le chef 
Alexis Albrecht qui a fourni la recette. 
 

Velouté des sous-bois au riesling et aux croûtons aux épices. 
L’intitulé est alléchant, la recette élaborée par le chef Alexis 
Albrecht, du restaurant Au Vieux couvent à Rhinau. « Moi 
aussi, je fais de la soupe aux champignons, mais il ne me 
serait jamais venu à l’idée d’y ajouter du vin et des épices », 

plaisante Chantal Bischoff, la coprésidente d’Humanis. 
 

Jusqu’au 24 décembre sur le stand du collectif de 90 
associations et d’ONG de solidarité internationale, place 
Kléber, un grand chef alsacien propose chaque semaine sa 
version de la « soupe étoilée » : un potage solidaire, dont les 

bénéfices sont en partie reversés à l’un des deux chantiers 
d’insertion gérés par Humanis. « L’année dernière, nous 

avons fait travailler 78 salariés. » Le reste de l’argent récolté 
permet de subventionner les associations sous la forme de 
bourse aux projets. « Plus on vend de soupe, plus nous 
avons d’actions concrètes à l’étranger », complète la 
coprésidente. 
 

En 2017, plus de 30 000 € de velouté ont ainsi été vendus 
aux visiteurs du marché de Noël, au prix de « 3 € le gobelet 

et 9 € le litre ». Cette année, les salariés d’Humanis vont 

préparer - sous la coupe de David Gueblé, chef de cuisine  

chez Kieffer traiteur - près de 1 500 litres de soupe par 
semaine. 
 

Trois autres chefs proposeront leur recette de « soupe 
étoilée » ces prochaines semaines (Julien Binz, Fabien Mengus 
et Franck Pelux). Plus d’informations : 
soupeetoilee.humanis.org  
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Dorothy & le Magicien : 
une féerie nocturne 

En 2013, lors d’une précédente édition de Noël au jardin. Photo Archives DNA. 
 

Pour cette 14e édition de Noël au Jardin, l’équipe 
du Parc de Wesserling s’est inspirée de l’histoire 
du Magicien d’Oz. Du 1er au 30 décembre, dix-neuf 
soirées seront proposées. Dorothy et le Magicien 
est une déambulation nocturne portée par un 
imaginaire puissant qui conduit à la féerie. 
 

Pour l’équipe du Parc de Wesserling, Noël au Jardin est un 
événement d’une intensité toute particulière, car la 
participation de tout un chacun n’est pas un vain mot. Un 
moment où partager n’est pas qu’une intention. 
 

Le choix du Magicien d’Oz s’explique par la magie portée par 
ce roman, une magie qui trouve dans les jardins de 
Wesserling, un terrain des plus généreux. 
 

Faire vibrer l’imagination des petits et des grands 
Dorothy l’héroïne est une petite orpheline qui, comme dans 
tous les contes, suivra une quête qui la conduira à rencontrer, 
croiser, une palette de personnages. Des sorcières, des 
gentilles et des très méchantes, un épouvantail pas très futé, 
un magicien plutôt étrange, des souliers magiques, un chemin 
jaune (sans gilets…), une cité troublante : de quoi faire vibrer 
l’imaginaire des petits, des grands. 
 

L’histoire foisonne de ces symboles des valeurs humaines dont 
le Parc de Wesserling s’applique à être porteur. Claudine 
Lengert est le metteur en scène qui dirige les acteurs depuis 
une dizaine d’années, une habituée de l’événement. Elle tient 
avec une souple rigueur à une cohérence dans les textes tout 
en laissant aux comédiens le plaisir de l’interprétation. Elle est 
secondée par Amélie, la toujours souriante responsable 
pédagogique. 
 

L’association d’insertion des jardins est également très 

présente et en particulier dans la découpe et la peinture de 
1380 pétales de tournesol… Le parcours se termine à la ferme. 

 

http://www.humanis.org/
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L’Alsace_01/12/2018 

L’association Adésion a 
fêté ses 20 ans 

Le président Mikaël Sautron aux côtés de l’équipe dirigeante.  Photo 
L’Alsace/L.S. 
 

Créée en mars 1998, l’association d’insertion par le 
travail accueille actuellement 35 personnes. 
 

Adésion, créée le 17 mars 1998, a fêté ses 20 ans au siège de 

l’association à Wittenheim. Dans un premier temps, cette 
structure prenait en charge les études de faisabilité des 
projets d’insertion et accompagnait le dispositif Emploi jeunes 
dans le Bassin potassique. Pour mener à bien cet 
accompagnement, l’association a embauché en avril 1999 sa 
première salariée, Anne Kudel. 
 

Au cours des années 2002 et 2003, l’activité d’Adésion 

s’amplifie. Tout d’abord, l’association crée des chantiers 

écoles et, en mars 2003, le premier chantier d’insertion est 

mis en œuvre. Une structure conventionnée qui aboutit à la 
création du chantier environnement espaces verts à Ensisheim 
et à l’embauche d’un premier encadrant. 
 

Un emploi ou une formation qualifiante au bout 
d’un an 
Puis, l’évolution de l’association s’accélère rapidement. Fin 
2003, elle accueille 12 salariés en insertion qui seront 
encadrés par quatre nouveaux collaborateurs permanents et 
Anne Kudel en devient la première directrice. En 2005, est 

créé un second chantier, le Chantier du beau, qui, deux 

années plus tard, deviendra l’Atelier du beau. Son but est de 

relooker les meubles anciens ou autres objets d’intérieur 
récupérés par l’association et sur commande de particuliers. 
 

Depuis 2015, l’association, présidée par Mikaël Sautron, est 
managée par une équipe de trois personnes. Guillaume 

Mannheim est responsable de l’Atelier du vert, Anne 

Gutleben de l’Atelier du beau et Célia Biber a en charge les 

domaines administratifs et financiers. Les ateliers, la salle 
d’exposition et l’administration de l’association sont réunis 
dans un lieu unique situé au 8 rue de Lorraine à Wittenheim, 
dans la zone artisanale de Jeune-Bois. 
 

Actuellement, les deux ateliers de l’association Adésion 

accueillent régulièrement 35 personnes en insertion qui sont 
encadrées par six salariés permanents. En moyenne, 50 % des 
personnes en insertion sortent de la structure au bout d’un 
an, soit pour un emploi soit pour une formation qualifiante. 

 

Le président Mikaël Sautron a souligné le soutien des 
financeurs, notamment le conseil départemental, l’ensemble 
des élus du Bassin potassique, et tous les clients et 
partenaires. 
 

Marie-France Vallat, conseillère départementale, première 
adjointe au maire de Wittenheim et déléguée M2A a félicité 

l’ensemble des responsables d’Adésion au nom des trois 

instances qu’elle représentait. 
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13 associations soutenues 
par la Fondation SNCF 
 

La Fondation SNCF soutient les salariés qui s’engagent dans le 
monde associatif. Vincent Téton, directeur régional TER Grand 
Est, et Christophe Chartrain, directeur territorial SNCF Réseau 
Grand Est, viennent de remettre les prix « Fondation SNCF 
2018 » à 13 associations alsaciennes lauréates du concours 
« Coup de Coeur Solidaire ». Ces dernières se partageront 
21000€. 
 

Les lauréats alsaciens 
L’association APF – Territoire Alsace, basée à Strasbourg, pour 
son projet « École de la SEP », qui permet aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques (SEP) de participer à des 
formations. 
 

L’association Bretz’Selle pour son projet « Essaimage d’un 
atelier d’auto-réparation vélo dans le quartier gare à 
Strasbourg, afin que les propriétaires de vélos puissent 
réparer eux-mêmes leur monture. 
 

L’association FCSK06 à Strasbourg, pour son projet « Le ballon 
de l’insertion », qui vise à offrir l’inscription au club de foot, 
l’équipement et des cours d’apprentissage du français aux 
jeunes joueurs arrivés récemment en France et issus de pays 
confrontés à la misère ou la guerre. 
 

L’association Strasbourg eaux vives pour son projet 
« Développer le sport santé, le handisport et le sport adapté », 
qui soutient les personnes en situation de handicap. 
 

L’association culturelle intercommunale des six villages 
(Hirschland, Rauwiller, Georlingen, Kirrberg, Baerendorf, 
Hellerin les Fénétrange, Pofstroff) pour son projet 
« Découverte du poney ». Elle propose aux enfants issus de 
territoires ruraux défavorisés de découvrir, le temps d’une 
semaine, l’équitation sur poney. 
 

L’association des Amis et parents d’enfants inadaptés de l’ITEP 
– Les Tilleuls de Scharrachbergheim pour son projet d’installer 
une ruche pédagogique. 
 

L’association Les Bouchons de l’Espoir 67 pour son projet 
« Des Bouchons pour des fauteuils ». Elle souhaite acheter des 
collecteurs à bouchons (40€ par unité) pour les placer dans 
des lieux dédiés. 
 

L’association Vaincre la mucoviscidose de Gambsheim pour 
son projet « Virade de Gambsheim », qui vise à récolter des 
fonds pour la recherche. 
 

L’association Alsacep de Colmar pour son projet « Sclérose en 
plaques et sport », qui soutient les personnes malades en les 
sortant de l’isolement social. 
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L’association ASC Mulhouse – Riedisheim canoë kayak pour 
son projet « Développement de la pratique du canoë et du 
kayak pour les handicapés ». 
 

L’association ASCL de Montreux-Vieux pour son projet 
« Pratique partagée », qui rassemble jeunes valides et jeunes 
en situation de handicap pour partager la pratique du VTT. 
 

L’association La Manne, de Colmar, pour son projet 

« Changement des sols des chambres froides », celles qui sont 
utilisées pour stocker les produits frais distribués aux familles 
précaires de Colmar et environs. 
 

L’association The MLB Club pour son projet « Sortie culturelle 
et sportive à Marseille », pour des adolescents en difficulté. 
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Le Parc Gruber se 
transforme en Village de 
Noël 

Parmi les nombreuses idées cadeau figureront les reproductions d’objets 

conçus par des artistes et par les travailleurs de Libre objet, comme ce joli 
« Pas que beau ». PHOTO DNA – Marc Rollmann  
 

Pour la première fois, un grand nombre des 
entreprises, associations et collectifs d’artistes 
installés au parc d’activités Gruber à 
Koenigshoffen se fédèrent ce week-end pour 
transformer le site de l’ancienne brasserie en 
« Village de Noël » artisanal, chaleureux et animé. 
 

Petit à petit, le Parc Gruber se remplit. Ce bouillon d’activités 
hétéroclites redevient doucement une petite ville dans la ville, 
comme aux grandes heures de la brasserie éponyme, active 
de 1855 à 1959. « Le lieu reprend vie, apprécie Manuel 
Simoes, vice-président de l’association La Fabrique, qui a 
réinvesti les anciennes glacières il y a trois ans. On ne se 
connaît pas encore tous, on œuvre dans des domaines très 
variés, mais vu l’impressionnant éventail de compétences 
présent sur le site, on gagnerait à s’entraider, à créer un 
sympathique petit écosystème local. » 
 

Des ateliers « fais-le toi-même » 
Pour amorcer ce mouvement et faire découvrir cette ruche 
tapie en contrebas de la route des Romains, La Fabrique a 

décidé de coordonner, avec le soutien de l’association 
d’insertion Libre Objet, autre structure emblématique du 

parc d’activités, le premier « Village de Noël au Parc Gruber ». 
 

Un « village » plutôt qu’un « marché » de Noël, parce que la 
visée n’est pas simplement mercantile : « On souhaite avant 
tout créer un moment d’échanges, de rencontre et de 
partage, donner l’occasion à tous ceux qui font vivre le 
quartier (associations, entreprises, commerces, artisans, 
écoles…) et à ses habitants de se retrouver dans une ambiance 
décontractée », résume François Oberling, chargé du 

développement de Libre Objet. 
 

Le Parc, « enguirlandé et enflammé » pour l’occasion – « une 
sorte de mix entre l’ambiance de Noël et du 14-Juillet », sourit 
Manuel Simoes –, sera divisé en trois niveaux : le Plateau, la 
Ruelle et la Cave. Les associations, entreprises et collectifs 
d’artistes, rejoints pour l’occasion par d’autres associations, 
commerçants et artisans des quartiers ouest, présenteront 
leurs activités – qui en ouvrant ses portes, qui en proposant 
des expositions, démonstrations et ateliers (de fabrication de 
décorations de sapin avec des paquets de café recyclés, par 
exemple). 
 

Tout en bas du parc, la Fabrique deviendra « La Fabrique de 
Noël », avec des démonstrations de forge, des ateliers « fais-le 
toi-même » (carte de vœux, boîte de cadeaux, pyrogravure), 
une friperie solidaire, un stand de réparation et de jeux autour 
du vélo, ou encore des formations à la couture (payantes et 
sur inscription à ateliercouture@lafab.org). 
 

Et le marché de l’artisanat, notamment tourné vers 
l’économie sociale, solidaire et circulaire, devrait être une 
mine de cadeaux originaux et locaux. 
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Les Jardins de Wesserling 
au palmarès 2018 

Florence Cattenoz présentant une calebasse sèche. PHOTO archives – DNA 
 

L’association Les Jardins de Wesserling s’est vu 
décerner le grand prix 2018 du concours national 
des jardins potagers dans la catégorie Potager 
dans un environnement paysager. 
 

«  Le magnifique potager du Parc de Wesserling, monument 
historique qui retrace l’aventure industrielle de l’ancienne 
Manufacture Royale, présente une impressionnante diversité 
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de légumes  ». C’est en ces termes élogieux que le jury du 
concours national des jardins potagers a loué et récompensé 
mercredi le travail réalisé à Wesserling par Florence Cattenoz 

et Jean Granello, de l’association « Les Jardins de 
Wesserling ». 
 

« Je suis juste une jardinière » 

Engagée tant dans les pratiques environnementales que 
sociale, la structure gère ce potager hors norme qui est à la 
fois un outil d’insertion sociale, un instrument de transmission 
des bonnes pratiques culturales, et un espace relié au 
prestigieux passé industriel du site. « En référence au passé du 
site, nous présentons chaque année une allée textile en 
choisissant dans les archives de l’écomusée des tissus 
imprimés à la manufacture au XIXe siècle », rappelle Florence 
Cattenoz. « Traités numériquement, ces échantillons agrandis 
sont présentés dans les parcelles reproduisant sur le terrain 
les motifs du tissu en mélangeant légumes et fleurs ». 
 

Le prix vient récompenser quinze années d’efforts. Ceux qu’il 
faudrait plutôt dénommer les Potagers de Wesserling pour 
affirmer leur spécificité ont été créés en 1999. Ils avaient pour 

objectifs de réhabiliter les jardins du Parc de Wesserling et 

de trouver du travail à des personnes en difficulté. 
 

Ils sont aujourd’hui un chantier d’insertion unissant 

étroitement des salariés, des bénévoles et des encadrants et 
ce, sur un site exceptionnel. Une initiative de Georgette 
Tacquard, fondatrice et toujours présidente de l’association. 
Nul ne peut ni ne doit oublier que ces « potagers » sont à 
l’origine de ce qu’est aujourd’hui le prestigieux Parc de 
Wesserling.  
 

Pour Florence Cattenoz, coordinatrice-encadrant technique, 
cette récompense est une reconnaissance de ce qui va bien 
au-delà d’un travail, d’une fonction. Presqu’une mission. Elle 
est un peu la fée des lieux, la reine des tomates. Elle affirme 
haut et fort que le résultat de ce concours national est 
l’aboutissement d’un travail d’équipe. Depuis 16 ans elle 
travaille là avec un diplôme de BTS agricole « analyse et 
conduite des systèmes d’application ». « Je suis juste une 
jardinière et je ne peux plus me passer de jardiner. Pour moi 
c’est vital » confesse-t-elle presqu’un peu gênée des honneurs 
qu’elle se doit de porter pour tous. Elle est chargée du choix 
des variétés, de la quantité des semences, de leurs 
plantations… Et tout cela en tenant compte des événements 
qui animent le parc, comme en particulier le festival des 
Jardins métissés. « Il faut certes penser à la vente de nos 
légumes, répondre à la demande des restaurateurs et de nos 
clients, mais ici c’est l’esthétique qui prime et cela a un impact 
tant sur la plantation que sur les récoltes. On ne peut, par 
exemple, ne pas dégarnir n’importe comment une rangée de 
carottes en plein festival. » 
 

Son plus proche complice pour les plantations c’est Jean 
Granello, ancien prof de SVT qui fait les plans des plates-
bandes, et avec ses dessins apporte un autre éclairage sur les 
plantations et les petites bêtes qui y vivent. La pédagogie est 
présente à plusieurs niveaux dans les potagers de Wesserling : 
pour les visiteurs, et les acteurs-jardiniers. 
 

Ce qui a plu au jury 

« Aménagé avec un souci d’esthétisme, le potager est divisé 
en plusieurs parties, un petit potager de 460 m², un grand de 
1 200 m², un espace aromatique de 300 m², un univers petits 
fruits de 230 m², et enfin un grand verger de 1 250 m². La 
diversité est impressionnante : plus de 150 variétés de  

légumes dont douze de choux, 30 de tomates, de l’oca du 
Pérou, crosne, yacon, chervis, salsifis… » Le jury a noté « le 
bon niveau d’équipement du site : serre chauffée, tunnels, silo 
à compost, récupérateurs d’eau de pluie ». 
 

« Le ramassage des limaces et des doryphores se 
fait à la main » 

Il a également apprécié le mariage des fleurs et des légumes, 
appliqué systématiquement. « À Wesserling : pas de produits 
chimiques utilisés. Le paillage et la rotation des cultures sont 
pratiqués et le ramassage des doryphores et des limaces se 
fait à la main ». Autre point fort : « De nombreuses 
informations sont à la disposition des visiteurs à l’aide de 
calicots textiles. C’est un très beau jardin, propre et bien 
entretenu. Une petite brasserie est à la disposition des 
visiteurs. La vente des légumes et de confitures faites sur 
place participe à l’équilibre financier de l’association », 
constate encore le jury qui salue également les buts multiples 
du site : « pédagogique, esthétique, ludique, productif et 
social avec quinze personnes en insertion encadrées par 
plusieurs bénévoles ». 
 
 
 
 

DNA_08/12/2018 

Quartier prioritaire : 12 
entreprises s’engagent 

 
Le cadre posé par la charte oriente les actions des entreprises 
vers différents domaines d’intervention comme la formation, 
l’insertion et l’emploi. PHOTO archives DNA 
 

Douze entreprises bischwilleroises ont signé la 
charte « Entreprises et quartiers » mercredi soir à 
l’hôtel de Ville de Bischwiller. Elles s’engagent à 
accompagner dans l’emploi des jeunes issus du 
quartier prioritaire de la ville (QPV). 
 

L’engagement dans cette charte « Entreprises et quartiers » 
n’est pas une première dans le secteur. Sept entreprises 
haguenoviennes (Sew-Usocome, Industrie 4.0,  
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Entreprise Jean Lefebvre, Alsace BTP, groupe Vinci, Temporis, 

Mobilex) l’ont signée il y a un an au sein du pôle formation de 

la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de Strasbourg, 
au côté d’une trentaine d’organismes bas-rhinois. Cette fois, 
c’est à Bischwiller qu’a eu lieu la cérémonie à laquelle ont 
participé les douze entreprises bischwilleroises signataires (*) 
et des élus locaux. 
 

Lancé en juin 2013, ce dispositif qui compte aujourd’hui 85 
signataires dans le département, engage les entreprises dans 
un certain nombre d’actions envers les jeunes des quartiers 
prioritaires de la ville (QPV), en l’occurrence, le quartier 
Liberté à Bischwiller. Parmi elles : l’éducation, l’orientation, 
l’accessibilité aux produits et services de l’entreprise ou 
encore le soutien aux initiatives locales. 
 

La Mission locale d’Alsace du Nord, mandatée par la sous-
préfecture, joue le rôle d’accompagnateur chargé au préalable 
de comprendre les besoins des quartiers et des entreprises, 
leurs attentes et leurs enjeux avant la concrétisation des 
engagements. En lien avec la Mission locale, l’adulte relais en 
poste à Bischwiller – financé par la Ville et l’État –, jouera le 
rôle d’interface entre les entreprises et les jeunes pour aider à 
comprendre les besoins des quartiers et les attentes des 
entreprises. 
 

Jean-Lucien Netzer, maire de Bischwiller à l’initiative de la 
charte, a souligné « une démarche profondément citoyenne », 
« un engagement fort ». « Ce soir, nous manifestons notre 
volonté d’être des acteurs de l’insertion pour donner la 
chance à ces jeunes qui ont décroché de retrouver leur dignité 
par une insertion réussie dans la vie économique », a souligné 
l’édile, qui a également relevé plusieurs paradoxes avec « des 
secteurs de l’emploi sous tension, des entreprises qui ne 
trouvent pas d’employés, et un taux d’intensité de l’emploi 
par rapport à la population excellent » ainsi qu’« un taux de 
chômage des jeunes des quartiers prioritaires de Bischwiller et 
de Haguenau double du taux de chômage de la ville et même 
du territoire. » 
 

« Bien souvent, les habitants des quartiers prioritaires 
cumulent des difficultés structurelles qui freinent leur 
insertion sociale et professionnelle : taux de chômage élevé, 
niveau de formation faible, prééminence de familles 
monoparentales, mobilité limitée, etc. Ils éprouvent 
également davantage de difficultés à approcher l’entreprise 
du fait d’un manque de connaissance des codes du monde 
économique et d’un manque de réseau et peuvent aussi être 
victimes de discriminations à l’embauche », a appuyé Chantal 
Ambroise, sous-préfète de Haguenau-Wissembourg. « Mais 
parallèlement, ces quartiers sont aussi dotés de ressources 
considérables et les entreprises partenaires en ont 
conscience. » 
 

« Deuxième famille » 
C’est notamment le cas de Duravit. Le fabricant allemand de 
produits sanitaires de luxe, qui compte environ 300 salariés 
répartis dans une dizaine de corps de métiers différents, 
emploie régulièrement des stagiaires et des apprentis. Mais 
pas forcément des jeunes issus de quartiers difficiles. « Ils ne 
nous cherchent pas forcément, peut-être parce que le travail 
est physiquement difficile, alors cette charte c’est une façon 
de les approcher, de les intéresser au monde de l’entreprise, 
de leur montrer qu’il y a un futur possible. Nous avons les 
moyens de le faire », explique Thomas Braig, directeur 
général, après avoir paraphé le document au côté de la sous-
préfète. 

 

D’autres y voient aussi l’occasion de répondre à de vraies 
problématiques de recrutement. « Il y a une vingtaine de 
postes de soignants vacants. Si on peut accompagner des 
jeunes, leur permettre de se qualifier et d’avoir une situation 
professionnelle pérenne, on est preneur », réagit Magaly 
Haeffele, directrice du centre hospitalier départemental de 
Bischwiller. « L’idée c’est : comment on peut répondre à nos 
besoins tout en faisant du bien au territoire », ajoute Anne-
Caroline Bindou, directrice générale du Sonnenhof. 
 

Pour Serge Eckert, en revanche, signer cette charte est 
presque une formalité. « On fait déjà tout ce qui est dans 
cette charte depuis une vingtaine d’années. On a toujours eu 
des stagiaires et des apprentis, aussi parce que je suis très 
attaché aux jeunes, explique l’artisan boulanger, père de 
famille et entraîneur de basket depuis 18 ans. Aujourd’hui, les 
jeunes sont beaucoup dans le virtuel et la théorie, alors c’est 
l’occasion de leur montrer ce qu’est la vie professionnelle, de 
transmettre notre savoir. Dans les petites entreprises 
familiales, on est parfois un peu une deuxième famille pour 
ceux qui ont un parcours scolaire et familial chaotique. » 
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DNA_15/12/2018 

Noël s’invite au Parc 
Gruber 
Les différents acteurs du Parc Gruber étaient 
présents, samedi et dimanche, pour accueillir 
petits et grands à leur première édition du Village 
de Noël. 
 

C’est sous l’impulsion des associations La Fabrique, qui 
propose un accès à des ateliers partagés électroniques et de 

menuiserie, et Libre Objet, structure d’insertion qui 

valorise la création d’objets « durables » à partir de matériaux 
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recyclés et recyclables, qu’a été organisé ce week-end 
« Village de Noël ». L’objectif ? Créer un village de Noël afin de 
présenter les associations, entreprises, artistes et autres 
indépendants de Koenigshoffen au grand public. 
 

Réalisations des ouvriers de Libre Objet, en matériaux recyclés et 
recyclables.  PHOTO DNA 
 

Aller à la rencontre des différents acteurs 

Pour François Oberling, chargé de développement chez Libre 
Objet, le Village de Noël du Parc Gruber n’est pas un simple 

marché de Noël : « La différence c’est qu’on se promène, on 
peut déambuler pour aller à la rencontre des différents 
acteurs. » En effet l’ambiance est « à la bonne franquette », 
on peut discuter et découvrir le travail de chacun tout en 
dégustant une gaufre ou en buvant un délicieux vin chaud. 
 

« Le but, c’est aussi de travailler ensemble », ajoute François 
Oberling. En effet, l’idée de ce Village de Noël est également 
née de la volonté d’instaurer une coopération entre les 
différents acteurs du Parc. Et la solidarité n’a pas tardé ! 
Malgré les intempéries de samedi soir qui ont engendré 
quelques dégâts sur les installations, les résidents ont tout de 
même pu se regrouper dans les différents bâtiments le 
dimanche et accueillir petits et grands dans une ambiance 
chaleureuse et fraternelle. 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_18/12/2018 

Portes ouvertes dans le 
nouvel atelier de 
Patrimoine et emploi 

vLe nouvel atelier de Patrimoine et emploi est en plein aménagement.  DR 
 

Patrimoine et emploi, l’association chantier 
d’insertion, a implanté ses racines dans la vallée de 
la haute Thur. Son implication dans des chantiers et 
dans la vie socioculturelle a fait ses preuves. 
 

L’association Patrimoine et emploi a prouvé son rôle dans 

l’insertion par le travail et aussi dans la mise en valeur du 
patrimoine. 2018 est synonyme de changement avec 
l’aménagement de nouveaux locaux mais également avec le 
pilotage d’une association exigeante dans les compétences de 
ses cadres. 
 

« Donner du sens » 
Eddie Stutz, vice-président de la comcom de Saint-Amarin, après 

une visite des locaux et ateliers de Patrimoine et emploi, a 

constaté que les lieux utilisés ne correspondaient pas à la 
demande d’une ergonomie au travail. Un projet a ainsi été 
élaboré avec les responsables de l’association, la comcom a 
validé et le projet est devenu réalité.  
 

C’est le lot n° 8, 15 rue des Fabriques, proche des ateliers de la 
commune de Husseren-Wesserling qui abrite désormais les 
nouveaux ateliers de l’association. En octobre, les clés ont été 
remises. Les salariés se sont mis immédiatement à l’œuvre pour 
en faire « leur lieu, leur espace ».  
 

Des travaux ont été entrepris sous la direction du chef de 
chantier Frédéric Meyer et de l’encadrant technique Joseph 
Neri. Les travaux ont exigé des compétences et le lieu est 
devenu site de formation et a pris une nouvelle dimension : 
celle de « donner du sens ». Une salle de pause, des vestiaires et 
toilettes hommes-femmes, un local de rangement et de 
nettoyage du matériel, un bureau pour les encadrants 
techniques ont été réalisés par les salariés avec un minimum 
d’investissement dans la mesure où du matériel de récupération 
a été utilisé. 
 

Les exigences administratives ont conduit à une profonde 

mutualisation des deux associations d’insertion Patrimoine et 
emploi et Les Potagers de Wesserling.  
 

C’est le bénévole Bernard Pacault, animé d’un infatigable 
militantisme, qui s’est chargé de la délicate mission du 
recrutement. Il a bénéficié, avec le président Dominique 
Tomasini et Denise Arnold, la vice-présidente, d’un solide 
soutien en la personne d’Adeline Aymonier, l’inspectrice du 
travail. Après de multiples péripéties, il a recruté Sandrine 
Marbach comme directrice des ressources humaines, chargée 
également de trouver de nouveaux clients. Car « il faut trouver 
du boulot pour tous les jours », souligne Denise Arnold, 
longtemps présidente de l’association et toujours très présente. 
Estelle Inhoffer a été engagée comme accompagnatrice 
socioprofessionnelle. Les missions de ces deux personnes sont 

mutualisées sur les deux chantiers d’insertion. 
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L’Alsace_20/12/2018 & DNA_21/12/2018 

Rendez-vous au café de 
Bourtz 

Conviviale, vintage et intergénérationnelle, la première soirée a tenu ses 
promesses. Photo L’Alsace 
 

Flipper, juke-box, baby-foot et musique des 
années 80 : le centre Pax et le restaurant La Table 
de la fonderie ont proposé vendredi une soirée de 
rencontre ouverte à tous, la première d’une série. 
 

Le centre socioculturel Pax, en collaboration avec le restaurant 

La Table de la fonderie, a proposé une première soirée 

familiale et vintage autour de jeux de bar traditionnels comme 
le baby-foot, un flipper et un juke-box en mode années 80 
pour recréer l’ambiance d’un bistrot de village d’autrefois. 
 

Les plus anciens ont connu des rendez-vous de ce genre, les 
dimanches matin après la messe, au comptoir du Pax. On y 
discutait et on y refaisait un peu le monde, entre hommes le 
plus souvent. C’est cette ambiance de café de village que les 
bénévoles et les salariés du Pax ont voulu recréer, mais en 

l’ouvrant aux femmes. Grâce à l’association Cité solidaire, 

qui gère le restaurant La Table de la fonderie et son président 
Jean-Pôl Marjollet, le rêve est devenu réalité. 
 

Bientôt un rendez-vous mensuel 
Dès 19 h, les premières personnes arrivent : des femmes avec 
des enfants, des familles, des personnes seules aussi, attirées 
par les affichettes du Pax ou l’information relayée par les 
écoles. Le baby-foot et le flipper sont immédiatement pris 
d’assaut par les plus jeunes. 
 

Pascale Schieb, directrice du Pax, est ravie de voir se réaliser 
ce projet qui lui tient à cœur : « Nous avons voulu créer un 
lieu de rencontre, convivial, familial, intergénérationnel et 
ouvert aux femmes. Pour ce premier soir, nous proposons des 
jeux anciens en bois, les fameux jeux de bar courts et faciles à 
jouer. Mais les gens peuvent juste venir pour se rencontrer, 
discuter au bar ou autour d’un verre sans alcool, de bretzels et 
d’œufs durs. Pour la suite, nous voulons en faire un rendez-
vous régulier, une fois par mois, et associer la soirée à un 
événement (match de foot, karaoké, animations estivales, 
tournoi de jeux vidéo) dans l’espoir d’atteindre les jeunes de 
16 à 25 ans. Barhane, le régisseur du Pax, a réussi à dégoter 
baby-foot, flipper et juke-box à un bon prix et le projet a 
obtenu un financement de l’État dans le cadre de la politique 
de la ville. » 
 

Jean-Pôl Marjollet, président de la Table de la fonderie, a 

tout de suite adhéré au projet du Pax, fidèle aux principes de 
solidarité, d’économie sociale et d’insertion.  

Il espère par ce biais attirer des professionnels et créer ainsi 
des liens avec des jeunes à la recherche d’un emploi, dans un 
cadre convivial qui favorise la confiance. 
 

Premières impressions 

Karima est venue pour ses enfants. « Ça fait une sortie, y’en a 
pas beaucoup malheureusement ! » Saïda passe un agréable 
moment, qui la change de son quotidien et lui permet de 
sortir les enfants de leurs écrans. Elle peut aussi y rencontrer 
d’autres parents. Pour Corinne, c’est une soirée découverte et 
ça lui plaît. Émilie et Frédéric fréquentent déjà le Pax et sont 
venus pour leurs enfants. Marie-Anne conclut : « Ça me 
rappelle mes jeunes années. Après le lycée, on allait jouer au 
flipper et au baby-foot. Mais ce vivre ensemble perdu 
m’interpelle. Avant, c’était normal, automatique de savoir 
vivre ensemble et aujourd’hui il faut l’apprendre, cherchez 
l’erreur. » 
 
 
 
 

DNA_21/12/2018 

Franck Pelux, un chef 
étoilé pour la soupe étoilée 
du marché de Noël de 
Strasbourg 

Franck Pelux a trouvé « tout naturel » de prendre la suite d’Émile Jung en 

apportant à son tour son concours à la Soupe étoilée d’Humanis, dont son 
illustre prédécesseur au Crocodile a été l’un des initiateurs. PHOTO DNA –
 JEAN-CHRISTOPHE DORN 
 

Servie pour la sixième année consécutive au Village du partage 
du marché de Noël à l’initiative et au profit du collectif 

Humanis – sur une idée, déjà, de Monique Berthelon –, la 

Soupe étoilée a elle aussi accueilli sa star jeudi dans son chalet 
de la place Kléber.  
 

En fin d’après-midi, le finaliste de l’émission Top Chef en 2017 
Franck Pelux, qui a repris les rênes du Crocodile avec le succès 
que l’on sait – l’institution de la rue de l’Outre, une étoile 
Michelin, a récemment été élu meilleur restaurant 
gastronomique du monde par le site TripAdvisor –, est venu 
servir son velouté de potimarron à la liqueur de châtaigne et 
pignons de pin torréfiés. Comme celles des trois autres chefs 
qui l’ont précédé cette année, sa recette permettra à 

Humanis de financer ses chantiers d’insertion dans 

l’informatique et la logistique, qui remettent chaque année 
sur les rails 70 à 80 personnes ayant traversé des difficultés 
judiciaires ou sociales. 
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L’Alsace_27/12/2018 

600 pots de miel pour la 
Manne 

DR 
 

600 pots de miel pour la Manne 
 

Depuis plus de 15 ans, la Fédération des apiculteurs du Haut-

Rhin et la Manne Alimentaire ont tissé des liens solides. 

Représentée par Jean-Pierre Heller, président d’honneur, et 
par André Frieh, président, la fédération a ainsi remis 600 pots 

de miel, tous primés au concours 2019 des miels, à La 
Manne. Produits par 360 apiculteurs sur toute l’Alsace, ces 

miels sont redistribués aux familles bénéficiaires pour les fêtes 
de fin d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous agissons avec le concours de 

 
 
 

 

 


