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Un panier de légumes bio venant de l’association Jardin d’Icare. 
Aujourd’hui, elle appelle à déposer des produits de première 
nécessité.  Photo archives L’Alsace 
 

L’appel d’urgence de Caritas, 
relayé et soutenu par Icare 

DNA & l’Alsace_01/04/2020 

L’association Icare, jardin de Cocagne du sud Alsace, 
lance une chaîne de solidarité envers les plus fragiles. 
Les produits à collecter en priorité sont du sucre, de la 
farine, des pâtes, du riz mais aussi du savon, du 
shampooing et du dentifrice.  Les denrées peuvent être 
déposées au siège de l’association, 3, rue des Daims à 
Sentheim. 
 

« Les épiceries solidaires ont presque toutes fermé et 
celles qui survivent n’ont quasiment plus rien à donner. » 
C’est le dramatique constat qu’a fait Carine Barral, 

directrice d’Icare, jardin de Cocagne du Sud Alsace et 

chantier d’insertion par le maraîchage bio à Sentheim 
et à Ungersheim lors d’une livraison, lundi, d’une centaine 
de kilos de légumes chez Caritas Mulhouse. 
 

Face à cette situation alarmante, l’association Icare, 
partenaire de Caritas Haut-Rhin, a pris la décision de 
lancer une chaîne de solidarité pour aider les personnes 
qui n’ont plus accès à rien. 
 

D’une part, il est proposé aux adhérents de l’association, 
qui le peuvent et/ou le souhaitent, de déposer un ou 
plusieurs produits de première nécessité lors de la 
récupération des paniers. « Les denrées et les produits de 
soin doivent être déposés dans la caisse, alors vidée de 
son contenu. Ils seront récupérés la semaine suivante par 
nos livreurs pour être ensuite acheminés vers Caritas 
Mulhouse », annonce Carine Barral. 
 

Ne pas suremballer 
À noter que les produits déposés resteront une semaine 
sur place avant récupération par les équipes de livraison 

d’Icare. « C’est pourquoi il faudra impérativement  

 
emballer convenablement et suffisamment les denrées 
pour les protéger au maximum. Pour autant, il faut veiller à 
ne pas les suremballer dans un sac plastique fermé/scellé 
puisque cela engendrerait de la manutention 

supplémentaire. Or ni Icare ni Caritas n’ont les moyens 
humains pour tout désensacher avant redistribution », 
prévient la directrice. 
 

Du côté d’Icare, 100 kg de légumes ont donc déjà été offerts 
ce lundi. « Nous réitérerons l’opération tous les 15 jours, 
jusqu’au rétablissement de l’aide habituelle apportée par la 
Banque alimentaire du Haut-Rhin. Cette dernière étant à 
l’arrêt, les récupérations auprès des grandes surfaces sont 
à l’arrêt et, en plus, personne ne peut assurer ces actions », 
déplore-t-elle. 
 

Pour tous, des dons peuvent être déposés au siège de 

l’association Icare au 3, rue des Daims à Sentheim, les 
jeudis et vendredis après-midi, entre 14 h et 17 h lors des 
ventes sur site. Il n’y aura pas de vente le Vendredi saint. 
 

Des dons de chèques-services 
Concernant les produits frais – œufs, laitages, poisson, 
viande-, « il n’y a aucune solution à ce jour », relaie Carine 
Barral. 
 

Face à cette situation inédite, Caritas sollicite également 
des dons de chèques-services permettant aux personnes 
dans le besoin de faire des courses de produits frais. À 
Mulhouse, au moins 500 foyers, d’ordinaire soutenus par 
Caritas, sont dans le besoin. À l’échelle du département et 
tous organismes caritatifs confondus, ce sont des milliers 
de femmes, hommes et enfants qui souffrent, selon le 
communiqué de presse de l’association. 
 

« Si chacun fait un peu, tout le monde aura de quoi tenir 
tout au long de cette période difficile », conclut la jeune 
femme. 
 
 

Parc de Wesserling : une 
ouverture de saison reportée, 
au mieux, au 1er mai 

DNA & l’Alsace_01/04/2020 

Le lancement de la saison au Parc de Wesserling 
était prévu ce samedi 4 avril. Sans surprise, dans 
le cadre de la crise sanitaire et des directives 
gouvernementales interdisant tout accès aux 
parcs publics, elle est reportée. Au 1er   mai dans 
le meilleur des cas, mais peut-être même au 1er 
juin. 
 

2020 permettra-t-elle au Parc de Wesserling d’afficher, au 
terme de l’année, un aussi bon bilan que celui de 2019 ? 
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L'ouverture du Parc de Wesserling pour la saison 2020 est évidemment 
reportée. Archives DNA/Frédéric STENGER 
 

« On ne peut pas le prédire mais tout est et sera fait, avec 
les extrêmes précautions nécessaires, pour que le massif 
vosgien, et à son pied le Parc de Wesserling, puissent 
répondre au défi de l’après crise sanitaire », témoigne 
François Tacquard, président sortant de la Communauté 
de communes de la vallée de Saint-Amarin (CCVSA) et de 
l’association de gestion du Parc de Wesserling. Il en est 
sûr : « Ces sites, une fois le confinement levé, vont 
connaître une fréquentation très élevée. Ils seront 
l’opportunité de prendre l’air en se sentant en sécurité. La 
peur de la contamination ne se lèvera pas au sortir du 
confinement, cela va laisser des traces », pressent-il. « Au 
Parc, par exemple, on peut accueillir mille visiteurs à la 
fois, sans que ces derniers soient amenés à se voir. » Un 
parc qui, rappelons-le, génère 50 et 20 emplois, 
respectivement directs et indirects. « Plus encore, en 
été. » L’ouverture de la saison était prévue ce 4 avril. Elle 
est reportée pour l’instant, au mieux pour le 1er   mai, 
peut-être même pour le 1er   juin. 
 

Deux personnes pour les expositions, cinq 
jardiniers pour le parc 
En attendant, presque tous les salariés du musée et de la 
grande chaufferie sont au chômage technique ou en 
télétravail. « Seules deux personnes travaillent, 
individuellement, à la mise en place des expositions 
consacrées au retour vers la nature et aux circuits courts 
historiques de la vallée, où a démarré la mondialisation en 
1760, jusqu’à l’extinction de l’activité et son retour, 
notamment grâce à l’entreprise Velcorex since 1828 », 
détaille François Tacquard. Cinq jardiniers de l’association 
de gestion du parc s’activent à la mise en place des 
jardins métissés et poétiques sur le thème de La petite 
Poucette, d’Andersen, « dans l’objectif d’anticiper et de 
préparer l’accueil des œuvres des artistes, confinés. » 
 

Restent les 40 000m² loués à une centaine d’entreprises - 
compétence de la CCVSA, également actrice de la gestion 
du Parc de Wesserling. « Les reports de loyers sont l’objet 
de discussions en cours, entre les différents 
partenaires », explique encore le président sortant. 
Rappelant que des équipes techniques accompagnent les 
entreprises dans leurs démarches. 

« Je félicite et remercie tous les salariés pour leur bonne 
volonté et leur enthousiasme ! » 
 

Aux chantiers d’insertion « l’important, c’est d’être 
là » 
Du côté des deux chantiers d’insertion dirigés par 
Sandrine Marbach, l’activité, réduite, se poursuit également. 
Dans les potagers sociaux et décoratifs, classés jardins 
remarquables et 100 % bio, les équipes, encadrées par Eric 
Gottscheck et Florence Cattenoz, ont été scindées en deux, 
l’une du matin, l’autre de l’après-midi. « Quatre personnes 
et un encadrant continuent d’entretenir les deux hectares 
du potager », note Sandrine Marbach. « Notre objectif, en 
début d’année, s’orientait vers plus de production 
maraîchère. Compte tenu de la situation, cela est mis en 
suspend. L’important, c’est d’être là, d’écouter et de 
rassurer les gens. Le maintien de l’activité a été décidé 
avec le comptable, l’inspectrice et la médecine du travail. » 
 

Chez Patrimoine et Emploi, on s’organise comme on peut. 
« La situation est très instable. Malgré tout, certains 
salariés expriment le souhait de travailler. Plusieurs 
chantiers sont en cours : la restauration de la maison Neel, 
en bordure de la route de Ranspach et, à Thann, un mur 
maçonné. Je n’exclus pas de reconstituer une équipe d’ici 
quelques jours. L’essentiel, c’est de protéger nos salariés », 
conclut Sandrine Marbach. 
 
 
 

 

La boutique des Jardins de La Montagne Verte reste ouverte malgré le 
confinement. Photo DNA /Michel FRISON 
 

Aux Jardins de la Montagne 
Verte, on s’adapte aux 
contraintes de la crise sanitaire 

DNA_02/04/2020 

S’adapter et rester mobilisés : tels sont les 
maîtres-mots ces jours-ci aux Jardins de la 
Montagne Verte, qui produisent depuis 2001 à  
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Certains – notamment au 
standard - sont passés au 
télétravail ; pour d’autres, 
une « entrée séquencée » 
et des horaires décalés ont 
été mis en place afin de 
limiter les contacts. « Tous 
ont accepté ce nouveau 
fonctionnement, comme 
une évidence là encore. 
Comme si toucher de près 
à ce qui est vital faisait 
qu’on se découvrait une 
capacité d’adaptation 
incroyable, et que travailler 
à distance nous permettait 
d’être plus proches encore.  
 

[…] Nos équipes sont très 
mobilisées et conscientes 
que nous répondons à un 
besoin essentiel : nourrir 
sainement et en proximité 
la population », souligne 
aussi celle qui y voit une 
motivation — et un motif de 
fierté — supplémentaire. 
« Les salariés en insertion 
disent aussi que la France 
est un grand pays et qu’on 
ne peut pas le mettre à 
genoux comme ça… À leur 
niveau, ils se sentent 
investis d’une mission. » 
 

[Les salariés en 
insertion se sentent 
investis d’une 
mission] 

Strasbourg des légumes bio au travers d’une 
entreprise d’insertion. À en croire la directrice, 
Fatima Riahi, cela fonctionne plutôt bien… et met 
en lumière les valeurs portées. 
 

Parce que « manger 
local et de qualité » 
prend en ces temps de 
confinement tout son 
sens – et une tout autre 
envergure —, 

les Jardins de la 
Montagne Verte n’ont 
cessé ni de produire, ni 
de vendre depuis que 
nos allées et venues 
sont limitées au strict 
nécessaire pour cause 
de pandémie. Au 5, 
avenue du Cimetière à 
Strasbourg, le magasin 
de vente directe qui 
propose légumes bio, 
conserves et produits 
d’épicerie maison tourne 
à plein. Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 10 h 
à 17 h 30 et le samedi de 
8 h 30 à 12 h. « Nous 
avons simplement 
adapté notre 
fonctionnement », note 
Fatima Riahi, la 
directrice de la 
structure, qui compte 52 
salariés, dont 44 en 
contrat d’insertion. 
 

La mise en place 
d’un drive 
Respect des nouvelles 
« distances de sécurité » 
entre individus oblige, 
l’attente peut être un 
peu plus longue, 
d’autant que l’affluence 
est en (nette) hausse. 
Car si l’on produit ici des 
légumes bio en 
maraîchage urbain 
depuis… 2001, « pas mal de gens viennent de découvrir 
notre existence ! » note Fatima Riahi. D’un point de vue 
pratique, les clients entrent à tour de rôle et ne peuvent 
pas être plus de deux à la fois dans le magasin ; des gants 
jetables leur sont fournis le temps de leurs achats, le 
sans contact est privilégié et les outils de paiement, 
comme les locaux,  

sont désinfectés très régulièrement. Un système de drive, 
« qui fonctionne très bien », a également été mis en place et 
permet de préparer sa commande depuis chez soi. Des 
paniers sont aussi disponibles et certains produits peuvent 
même être livrés à domicile, via Marmelade Alsace. 
 

Côté salariés — 80 % sont toujours en poste —, « il a 
d’abord fallu beaucoup rassurer et expliquer comment les 
choses allaient se passer. Notamment pour les 
autorisations de sortie, dont nous nous sommes procuré 
des versions en russe, en turc, en roumain… Depuis le début 
de la crise, notre groupement fonctionne aussi à plein. On a 
mutualisé les fonctions support et eu énormément 
d’échanges par téléphone, SMS ou mail », salue Fatima 
Riahi, qui s’amuse de la vitesse à laquelle tous, aussi, se 
sont mis au numérique. « Avant, il aurait fallu écrire deux 
ou trois projets et faire 36 réunions pour organiser le 
changement. Là, tout le monde joue le jeu et personne ne 
rechigne à s’adapter ! On utilise Skype, on Zoom… comme 
une évidence ! C’est la preuve que quand on est poussé par 
quelque chose d’externe, on a une équipe super souple et 

plastique, y compris du côté des salariés en insertion, et 
alors même qu’il n’y a plus aucune routine. Tous les jours, 
on renverse la table ! » 
 

Pour l’activité aussi, la crise sanitaire a (et aura) des 
conséquences. Face à l’accroissement subit de la demande, 
les bras peinent à suivre. 
 

« Tout le monde est 
prêt à ravailler dans 
les champs, mais le fait 
que nous devions 
répondre à une 
demande massive fait 
que nous n’avons pas 

assez de main-d’œuvre pour la mise en place des cultures. 
Actuellement, nous vendons surtout des légumes de garde 
et quelques légumes feuilles semés en janvier, mais les 
restrictions de circulation ont des incidences sur les semis. 
Ils ne sont pas du tout à la hauteur de ce que nous faisons 
habituellement. » D’autant que les terrains, qui s’étendent 
sur sept hectares, sont dispatchés sur six sites « et 
qu’actuellement, on ne peut pas avoir plus de deux 
personnes par véhicule, même dans une camionnette, ce 
qui forcément pose des tas de problèmes logistiques », 
explique Fatima Riahi, inquiète, dit-elle, « pour la reprise, en 
septembre ». 
 

Côté verre à moitié plein, « dans nos équipes, cette crise a 
renforcé l’envie du collectif : on est là, debout, ensemble ; 
on est debout parce qu’on est tous ensemble, et pour les 
gens qui comptent sur nous ! Ces valeurs, qui sont celles de 
l’économie sociale et solidaire, prennent aujourd’hui tout 
leur sens… » 
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Ordinateurs à 29 euros : 
Humanis, victime de son 
succès, lance un appel à 
l'aide 

DNA_06/04/2020 

La demande générée par la mise à disposition 
de ses packs a 29 euros a été considérable : 
Humanis modifie les règles d'attribution de ses 
ordinateurs et lance un appel aux dons pour 
poursuivre les actions de sa structure Ordidocaz 
à Schiltigheim, dont l'enjeu tient à réduire la 
fracture numérique dont sont victimes les plus 
précaires. 
 

Suite à la crise du Covid-19 et à la mise en place de la 

période de confinement, le collectif Humanis a lancé un 
programme exceptionnel de cession de matériel 
informatique à prix bonifié pour les familles – et en 
particulier pour la scolarisation à distance des plus 
jeunes. Le prix est de 29 € au lieu de 69 € pour un pack 
complet. 
 

Depuis le 19 mars, date de démarrage de cette opération, 
l’association a d’ores et déjà reçu plusieurs centaines 
d’appels de personnes qui sont renseignées à distance et 
mises, le cas échéant, sur la liste des rendez-vous, de 
sorte que chacun soit accueilli dans des conditions de 
sécurité optimales (un client à la fois dans le magasin). 
Dans ce cadre, près de 150 clients ont déjà été accueillis 
et ont pu bénéficier de cette offre exceptionnelle. 
 

Par ailleurs, l’association a reçu de nombreuses 
demandes en « lot » (de 5 à 50 ordinateurs) de la part 
d’universités, d’étudiants, de structures d’hébergement et 
d’insertion, de mairies, de travailleurs sociaux, centres de 
formation… Afin de faire face et de répondre à ces besoins 
constants et même grandissants, les packs à 29 € sont 
désormais proposés uniquement aux personnes 
bénéficiaires des minima sociaux. Humanis applique par 
ailleurs une remise globale de 50 % sur l’ensemble du 
stock. 
 

Prévenir la rupture de stock 
Afin de prévenir la rupture de stock, l’association fait un 
appel à la générosité de tous, et au premier rang desquels 
les entreprises, afin que du matériel informatique 
d’occasion ou de réforme soit cédé, de sorte que 
l’association puisse poursuivre les opérations de 
revalorisation et de distribution sur la durée. 
 

Vous avez aussi la possibilité de soutenir l’équipement 
des familles ou des étudiants les plus dans le besoin. 

Pour cela, merci d’envoyer votre don par chèque libellé à 
l’ordre d’Humanis, au 7 rue du Héron 67800 Schiltigheim, ou 
par virement : Caisse d’épargne - IBAN : FR76 1513 5090 
1708 7717 3798 534 
 

Pour en savoir plus, vous pouvez joindre l’association par 

téléphone au ✆ 03 88 26 26 26 ou au ✆ 03 88 19 94 95 ou 

envoyer un courriel à info@ordidocaz.com ; consulter le site 
internet Ordidocaz : www.ordidocaz.com ; rendre visite au 
magasin Ordidocaz au 7 rue du Héron à Schiltigheim du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 
 

L’association reste à la disposition des concitoyens, afin de 
répondre aux différents besoins en matériel informatique et 
réduire, dans la mesure de ses moyens, la fracture 
numérique qui a été largement exacerbée depuis le début 
de cette crise. 
 
 
 

 
Le magasin de producteurs de Villé Fermes et Compagnie s’adapte au 
coronavirus en proposant un drive fermier. Photo L’Alsace /Francoise 
MARISSAL 
 

Agriculture : l’art de la 
débrouille 

DNA & l’Alsace_06/04/2020 

Mise en place d’un drive fermier, intensification 
des livraisons ou des commandes par internet, 
les agriculteurs multiplient les initiatives pour 
assurer la commercialisation de leurs produits. 
D’autant plus que la demande des clients explose. 
 

 « Lorsque la fermeture des marchés a été annoncée, cela a 
été un tremblement de terre, » se souvient Anne-Valérie 
Meyer Humbert, de la ferme des Aviats à Urbeis. Nous 
étions en pleine hausse de la production de lait ; allions-
nous devoir en jeter, ou vendre des vaches ? » Et puis les 
clients de la ferme ainsi que ceux de Fermes et Compagnie, 
le magasin de producteurs à Villé, dont elle est la 
présidente, ont souhaité continuer. Des organisations se 
sont donc mises en place très vite. 
 

Ferme des Aviats, Urbeis. Sur les quatre marchés (Villé, 
Sélestat, Obernai, Schaeffersheim), un seul continue, 
Schaeffersheim. « Mais à Obernai, un client a mis à  

mailto:info@ordidocaz.com
http://www.ordidocaz.com/
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disposition ses locaux, pour centraliser les commandes. » 
Le magasin de leur ferme a vu le nombre de ses clients 
augmenter en flèche. « Avec le confinement, les gens 
redécouvrent le fait d’acheter à deux pas, sourit Anne-
Valérie Meyer Humbert. Et beaucoup ne veulent pas aller 
en supermarché en raison des risques de 
contamination. » 
 

Le magasin qui voyait ainsi deux ou trois clients chaque 
soir, en reçoit désormais jusqu’à 25. La ferme a 
également augmenté ses livraisons et pour répondre à la 
hausse de travail, elle a embauché un ancien stagiaire. 
 

Drive fermier : succès foudroyant 
Fermes et Compagnie, Villé. Pour répondre à la hausse 
des demandes - quelque 30 % en plus - le magasin de 
producteurs a intensifié ses systèmes de vente. Les 
livraisons à domicile ont augmenté et une quinzaine de 
clients se sont offerts pour livrer des clients qui ne 
pourraient pas venir. Quant au magasin, auparavant 
ouvert le samedi matin, il l’est dorénavant aussi le 
vendredi après-midi. 
La semaine dernière, l’association a tenu son premier 
drive fermier. Succès foudroyant. « Nous avions tablé sur 
vingt commandes ; en une demi-heure, nous en avions 
plus de 60 sur le site ! » Le vendredi a été « un boulot 
dingue » pour préparer tous les paniers. Pour la suite, 
l’association mettra sans doute en place une autre 
organisation « sinon on ne tiendra pas ». 
 

« Parfois je rêve d’être confiné ! » 
Denis Digel, Sélestat. Lui aussi est passé de l’inquiétude - 
comment écouler la production ? - à la « limite de la 
saturation » en termes de demandes, entre les gens qui 
cuisinent davantage du fait du confinement et la crainte 
des achats en grandes surfaces. « Habituellement, nous 
avons quelque 200 clients dans notre magasin le vendredi. 
Ce vendredi 3 avril, nous en avions près de 600. » Et 
samedi 4 avril il a livré une centaine de paniers pour son 
premier drive fermier chez un particulier à Sainte-Marie-
aux-Mines. 
 

Aussi, il réfléchit à mettre en place un système de 
commande de paniers préparés à l’avance. « Faire des 
paniers à la demande prend trop de temps. » La semaine 
dernière, il a travaillé tous les jours de 5 h à 22 h. Rire : 
« Il y a des jours où je rêve d’être confiné ! » 
Augmenter les amplitudes horaires du magasin lui 
semble peu réalisable. Le nombre de clients augmenterait 
et son stock n’y suffirait plus, d’autant plus que « quand on 
est à la vente on n’est pas à la production ». 
 

Pour celui qui est également secrétaire du syndicat des 
maraîchers de Sélestat, s’organiser pour mener des 
actions ensemble n’est pas évident « surtout dans 
l’urgence ». Pour le moment, chacun gère comme il peut 
dans son coin. Par exemple, des producteurs se relaieront 
les mardis, mercredis et jeudis place du Marché à Villé. Ce 
mercredi, le maraîcher sélestadien Muhr y sera. Ce sera 
ensuite le tour d’un volailler… 

 

« Nous gérons au jour le jour » 
Jardins du Giessen. Pour l’association d’insertion, c’est 
la quadrature du cercle. Les demandes des clients ont été 
multipliées par deux, entre les magasins de producteurs, 
les abonnements, les ventes sur place et les Ruches. En 
même temps, elle a dû réduire son équipe (huit encadrants 
permanents et une trentaine de salariés en réinsertion) car 
beaucoup ont des problématiques de santé ou d’âge. Une 
quinzaine sont donc présents, « et heureusement nous 
avons reçu le coup de main de l’équipe de l’entretien des 
espaces verts », indique Marie Windenberger, responsable 
d’exploitation. Et la saison va démarrer d’ici quelques jours. 
Comment faire alors ? « Actuellement nous sommes en 
pleine réflexion sur la suite, et en attendant nous gérons au 
jour le jour. » 
 

Bernard Roesch, Mussig. Pour le producteur de fraises, la 
récolte ne démarrera que dans un mois environ. Ce qui lui 
laisse un peu de marge pour envisager la suite. En effet, sa 
production se partage pour moitié entre la vente directe et 
les restaurants. Quant à la vente directe, elle se partage à 
son tour pour moitié entre la récolte par l’agriculteur et le 
libre-service. Une première solution est de ne pas faire de 
libre-service cette année. 
 

 
À Mussig comme ailleurs, gérer les propositions d’aide s’avère compliqué. 
Photo L’Alsace 
 

Quid des bonnes volontés ? 
Suite à l’annonce du ministre de l’Agriculture invitant les 
volontaires à venir aider les agriculteurs afin de compenser 
l’absence des saisonniers, les agriculteurs croulent sous 
les candidatures. Ceux d’Alsace centrale ne font pas 
exception à la règle. 
 

« J’ai dû débrancher le téléphone ! » s’exclame Denis Digel. 
« Entre les appels des clients et ceux des candidats, il était 
saturé. » Il n’est pas le seul ; les messageries des 
maraîchers des environs sont pratiquement toutes 
saturées. Lui-même a reçu une cinquantaine de 
candidatures, mais beaucoup viennent de néophytes. Le 
problème est que travailler dans les champs est aujourd’hui 
un métier et un métier dur par-dessus le marché. 
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Seront-ils disponibles après le confinement ? 
Par ailleurs, même en cette période de crise, les 
agriculteurs n’ont pas le droit d’avoir des bénévoles - sauf 
dans des conditions très encadrées - ils doivent donc 
faire des contrats de travail. Constat de Bernard Roesch à 
Mussig : « Ce sont principalement des gens qui sont au 
chômage technique en ce moment. Ils sont disponibles 
maintenant ; mais quand le confinement s’arrêtera ils 
reprendront leur travail. Comment faire alors ? » 
 

S’ajoute à cela la question sanitaire, avec les gestes 
barrières à respecter. Dans le maraîchage, « nos 
machines ne sont pas faites pour travailler seul », reprend 
Denis Digel. Quid alors des assurances quand on est 
bénévole ? 
 

À la ferme des Aviats, les Humbert ont donc embauché un 
ancien stagiaire. Aux Jardins du Giessen, où des 
bénévoles peuvent venir du fait du statut associatif, on 
s’interroge encore sur la question. Pour le moment le 
personnel présent suffit, et l’association verra si elle doit 
faire appel à des personnes supplémentaires. 
 

L’envie d’aider… et d’être au grand air 
Chez Bernard Roesch, la récolte de fraises n’est que dans 
un mois, ce qui laisse encore le temps de voir. « Nous 
avons environ 10 à 15 saisonniers, heureusement ils 
habitent le secteur. Et nous avons eu des propositions 
d’anciens saisonniers, qui connaissent le travail. » 
 

Quant à Denis Digel, il a une équipe de sept personnes en 
permanence ; et les saisonniers polonais habitent ici. Il a 
monté son équipe en février, et donc ne devrait pas avoir 
de problèmes. 
 

Mais les appels vont certainement continuer, et même 
s’intensifier. Sourire de Denis Digel : « Il fait beau, les 
gens confinés ont envie de sortir… » 
 
 
 

Des détenus mobilisés pour 
coudre des masques 

DNA_06/04/2020 

Depuis quelques jours, quelques détenus du 
centre de détention d’Oermingen ont pris 
l’initiative de mettre en place un atelier de 
confection de masques, en lien avec le 
responsable d’ateliers et Emmaüs. 
 

« Ils avaient le désir de se rendre utiles ». Thierry Kuhn, 

directeur d’Emmaüs Mundolsheim, structure qui tient 
habituellement un atelier de réinsertion au sein du centre 
de détention d’Oermingen, ne cache pas son admiration 
concernant l’initiative d’un détenu et de deux de ses  

camarades qui se sont proposés pour confectionner de 
masques. 
 

 
Quelques détenus se sont portés volontaires pour confectionner des 
masques en tissu.  Document remis 
 

« Ce sont eux qui ont pris cette initiative » 
« On n’y est pour rien. Ce sont eux qui ont pris cette 
initiative », ajoute-t-il. « Ils ont sollicité le chef d’atelier 
pour lancer cette fabrication de masques ». Et rapidement, 
cette demande va trouver un écho dans le centre de 
détention, mais aussi à l’extérieur. Dès les premiers jours, 
une habitante de Domfessel va prêter sa machine à coudre 
aux détenus impliqués. « Il a fallu un peu de temps pour la 
dompter », explique Régis Schmitt, responsable local du 
travail au centre de détention d’Oermingen. Il faut dire aussi 
que sur les trois détenus, originaires de pays d’Europe de 
l’Est, qui ont débuté cet atelier, un seul avait déjà fait de la 
couture. 
 

Mais à force d’expérimenter cet outil depuis le jeudi 
26 mars, ces hommes ont fini par prendre le coup. Ils 
peaufinent petit à petit leur méthode de travail pour être le 
plus efficace possible. Sur la base d’un patron diffusé par le 
CHU de Grenoble, ces trois couturiers improvisés se 
répartissent les tâches. « L’un trace, le second découpe, le 
troisième fait la couture… », explique Régis Schmitt. 
 

Du point de vue matériel, l’équipe dispose actuellement de 
deux machines à coudre et de matières premières fournies 

par quelques particuliers, par Emmaüs et par l’entreprise 
Eberhardt Décors d’Adamswiller qui a offert gratuitement 
du fil et de l’élastique pour la confection des masques. 
 

Des renforts cette semaine 
Ces trois détenus se mobilisent ainsi près de 6 h 30 chaque 
jour pour ce petit atelier de confection de masques. Ils 
devraient être rejoints par d’autres volontaires qui se sont 
fait connaître auprès de l’administration pénitentiaire 
lorsqu’ils ont eu vent de cette initiative. « Nous attendons 
une troisième machine à coudre », indique Régis Schmitt. 
« Quand nous l’aurons, nous pourrons passer de trois à 
cinq personnes dans l’atelier ». 
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En attendant, les trois premiers volontaires avancent bien. 
Ils devraient livrer environ 200 masques ce mardi aux 

équipes d’Emmaüs Mundolsheim. Ces masques sont 
destinés aux bénévoles de l’association, mais aussi aux 
intervenants de plusieurs autres, à des personnes sans 
abri, en foyer d’hébergement, ainsi qu’à un institut 
d’aveugles. 
 

L’atelier de confection de masques devrait se poursuivre 
pendant la durée du confinement si le matériel est 
suffisant pour cette durée. « Pour l’instant, nous avons 
assez de matériel pour quinze jours. Pour la suite, nous 
sommes preneurs de tissus à maille fine et d’élastiques, 
de préférence ronds ». 
 

« Ils font preuve d’une belle implication pour le 
reste de la société 
Cette belle mobilisation, à l’initiative de détenus, donne 

par ailleurs des idées aux responsables d’Emmaüs. « Ils 
font preuve d’une belle implication pour le reste de la 
société. Il faut le souligner », explique Thierry Kuhn. 
« Nous soutenons leur démarche. Pour l’instant, c’est 
quelque chose de temporaire, mais qui sait, ça pourrait 
déboucher vers de nouvelles idées d’atelier pour 
l’avenir ? » 
Pour faire un don de matériel, contacter le 06 11 35 74 38. 
 
 
 

 
Lors d’une collecte de la Banque alimentaire, avant le confinement… 
Photo DNA /FRANCK KOBI 
 

La Banque alimentaire 
continue ses actions, sans 
bénévoles, mais avec ses 
salariés 

DNA_09/04/2020 

Après trois semaines de confinement, la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin poursuit son action  

auprès des plus défavorisés, mais en mode 
« adapté ». La décision a en effet été prise, par le 
président Constant Reibel et le délégué général 
MarcBaumuller, dès le début du confinement, 
d’assurer la continuité de l’activité avec les seuls 
salariés, les 130 bénévoles étant protégés. 
 

La Banque alimentaire du Bas-Rhin, reconnue « atelier 
et chantier d’Insertion », compte 32 salariés, dont 27 en 
insertion. Depuis le 17 mars, les salariés assurent la 
collecte, le tri, le stockage et la distribution de denrées 
alimentaires aux associations, épiceries sociales et centre 
communaux d’action sociale. Cela représente 40 tonnes par 
semaine. 
 

Si le nombre d’associations actives a baissé (en raison du 

confinement des bénévoles), la Banque alimentaire 
continue à répondre à des demandes spécifiques d’aide 
d’urgence. Par exemple, à la demande de l’État, elle a fourni 
des denrées alimentaires aux équipes du service intégré 
d’accueil et d’orientation (SIAO) du Bas-Rhin pour ses 
différentes interventions auprès des personnes en 
précarité.  
 

Elle a aussi pu fournir des denrées alimentaires pour la 
confection de colis pour les familles hébergées en hôtel. 
Cette opération de solidarité a été réalisée en partenariat 

avec Caritas Alsace, la fédération de Charité, la Cité 
Relais, le restaurant « Les 7 pains », le SIAO, la direction 
départementale déléguée de la cohésion sociale, la Ville de 
Strasbourg et la Protection civile du Bas-Rhin. Une 
opération identique va être menée cette semaine et sera 
renouvelée si nécessaire. 
 

Banque alimentaire du Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie - 
67400 Illkirch-Graffenstaden -  
03 88 40 30 40 
Site Internet https://ba67.banquealimentaire.org – 
Courriel : ba670@banquealimentaire.org 
 
 

Face à l’épidémie de 
coronavirus, le service 
propreté de la ville s’adapte 

DNA_16/04/2020 

Depuis le mois de mars et le début de la 
pandémie, les agents en charge du nettoyage de 
la ville d’Erstein ont adapté leur façon de 
travailler afin de maintenir la continuité du 
service propreté. Tous les jours, cinq équipes 
d’une personne avec un véhicule interviennent 
dans les rues et sur les places de la cité sucrière.

https://ba67.banquealimentaire.org/
mailto:ba670@banquealimentaire.org
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Les agents du service propreté de la Ville d’Erstein lors du nettoyage du 
marché.  Photo DNA 
 

Midi, ce jeudi. Le marché de la place des Fêtes s’achève et 
déjà, Sébastien Neff, Adrien Gargowitsch, Marcel Staengel 
et Denis Mutschler, agents au service propreté de la Ville 
d’Erstein se présentent. Équipés de masques et de gants, 
ils s’attellent au ramassage des cagettes vides des 
marchands et au rangement des barrières. « Le moral est 
bon, on arrive encore à rire, confient ces derniers, il le 
faut bien, car si on n’est pas là, qui nettoiera les rues ? » 
 

Depuis le début de la pandémie, l’entretien de la voirie a 
été maintenu sans discontinuer tout en s’adaptant au 
nouveau contexte sanitaire. « Tous les jours, cinq équipes 
- composées d’une seule personne avec un véhicule - 
interviennent dans la ville, confie le premier magistrat 
ersteinois, Jean-Marc Willer. Ils ont été sensibilisés au 
respect des gestes barrières. Dès le départ, du gel 
hydroalcoolique a été mis à leur disposition. Ils viennent 
aussi d’être dotés de masques réutilisables. Quant aux 
gants, ils en avaient déjà avant. » 
 

« Pour l’heure, aucun dispositif de désinfection 
des rues ou du mobilier urbain n’est prévu » 
Leur mission : « Assurer le nettoyage de la voirie - même 
s’il y a moins de monde dans les rues - notamment à 
l’issue des deux marchés hebdomadaires. Il s’agit aussi 
pour eux de vider les poubelles publiques et de 
débarrasser les éventuels dépôts sauvages, indique le 
maire. Comme le reste de l’année, nous disposons 

toujours de l’appui de l’entreprise d’insertion ersteinoise 

Horizon Amitié, dont la prestation est rémunérée par la 
Ville. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les communautés de "compagnons", qui fonctionnent grâce à la 
récupération et la revente de meubles, équipements et objets divers, sont 
à l'arrêt. Photo d'illustration Julio PELAEZ 
 

Pour la première fois, 
Emmaüs appelle aux dons 

DNA_18/04/2020 

Pour la toute première fois en 70 ans d'existence, 
Emmaüs, fortement impactée par la crise du 
coronavirus, lance un appel aux dons pour 
continuer à aider ses bénéficiaires. 
 

En 70 ans d’existence, elle n’avait jamais sollicité d’aide 

financière : l’association Emmaüs France a besoin de cinq 
millions d’euros pour survivre aux deux mois d’inactivité 
imposées par le confinement et lance un appel aux dons, 
pour continuer à aider ses 20 000 bénéficiaires. 
 

Depuis le début du confinement, 210 des 289 structures de 
la fédération sont à l’arrêt, en particulier les communautés 
de "compagnons", qui fonctionnent grâce à la récupération 
et la revente de meubles, équipements et objets divers. 
 

Nombre de structures d’aide à l’insertion et d’aide aux 
familles surendettées chapeautées par l’association sont 
également menacées. 
 

"On ne sait pas si le mouvement Emmaüs va 
survivre à cette crise" 
"La réalité aujourd’hui, c’est qu’on ne sait pas encore si le 

mouvement Emmaüs va survivre à cette crise", a expliqué 

Valérie Fayard, directrice adjointe d’Emmaüs France. "On 
se bat pour ne pas abandonner les 20 000 personnes 

accueillies dans tout le mouvement Emmaüs, des 
personnes qui se sont reconstruites au sein des 

communautés ou des structures d’insertion qui vont 
peut-être tout perdre une deuxième fois." 
 

Créée autour des valeurs d’autonomie et de reconstruction 
par le travail promues par l’abbé Pierre, qui avait fondé sa 
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première communauté Emmaüs en 1949, l’association 
chiffre ses besoins à cinq millions d’euros. 
 

"On a toujours refusé de faire appel aux dons d’argent, 
mais face à l’urgence sociale, on s’est inspiré de l’appel de 
l’abbé Pierre en 1954 pour appeler à nouveau à "une 
insurrection de la bonté", comme il disait... Une vague de 
solidarité pour défendre ceux qui en ont le plus besoin", a 
ajouté Jean-François Maruszyczak, directeur général 

d’Emmaüs France. 
 

Très divers, le mouvement soutient et accompagne de 
multiples publics précaires : sans-abri, chômeurs de 
longue durée, familles surendettées, personnes 
migrantes, sortants de prison, gens du voyage... 

 
 

 
Le collectif dispose d’un atelier de reconditionnement et revalorisation 
informatique. Photo Archives DNA 
 

Humanis en quête de 
matériel informatique pour 
aider les plus démunis 

DNA_25/04/2020 

Humanis mène une opération pour lutter contre 
la fracture numérique pendant cette période de 
confinement. Le collectif a encore besoin de 
dons pour répondre à une demande importante. 
 

Pour aider les familles pendant cette période de 

confinement, le collectif Humanis mène depuis le 18 mars 
une opération « cyber-solidarité » avec une vente à prix 
cassés de packs informatiques (29 € au lieu de 69 €). 
« Nous avons été victimes de notre succès », note Kamran 
Yekrangi, directeur. « Si notre offre s’adressait en priorité 
aux enfants pour les besoins de l’enseignement à 
distance, nous avons reçu beaucoup d’autres demandes, 
émanant d’autres publics, réfugiés, personnes 
isolées, etc. » 

Aujourd’hui, les packs à 29 € sont proposés uniquement aux 
personnes bénéficiaires des minima sociaux. De plus, 

Humanis pratique une réduction de 50 % sur l’ensemble de 
son stock de matériel informatique. 
 

Selon un premier bilan, près de 340 bénéficiaires ont ainsi 
pu acquérir ces équipements. Reste que les besoins sont 
encore importants. « Nous avons des appels tous les jours 
des écoles qui nous demandent du matériel. Le foyer Notre 
Dame voudrait avoir plus d’une cinquantaine de machines », 
signale encore le directeur. 
 

Humanis lance donc un appel pour que les entreprises, 
collectivités, banques, assurances ou particuliers fassent le 
tri dans leur équipement et cèdent du matériel mis au rebut. 
 

Se renseigner. Tél : 03 88 26 26 26 ou 03 88 19 94 95 / 
mail contact@humanis.org 
Pour les dons financiers, chèque libellé à l’ordre 

d’Humanis, à envoyer au 7 rue du Héron 67300 
Schiltigheim, ou par virement : Caisse d’épargne - IBAN : 
FR76 1513 5090 1708 7717 3798 534.  
Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine (lundi à 
vendredi) de 9 h à 12 h, 7 rue du Héron 67300 Schiltigheim 
(tram B direction HOENHEIM – Arrêt « le Ried). 
www.humanis.org 
 
 

 
Pour organiser sa vente de plants annuelle, Icare s’adapte et propose une 
commande en ligne et un drive. Photo L’Alsace /Elisa MEYER 
 

Commande en ligne et drive 
pour la vente annuelle de 
plants chez Icare 

DNA & l’Alsace_26/04/2020 

Crise sanitaire oblige, l’association Icare, jardin 
de Cocagne du Sud-Alsace, innove cette année en 

mailto:contact@humanis.org
http://www.humanis.org/
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proposant sa vente annuelle de plants, 
d’ordinaire si prisée, en drive. Les commandes 
peuvent être passées par internet, jusqu’à jeudi 
soir, dernier délai. 
 

Cette année, c’est peu dire les facultés d’adaptation et 
d’imagination dont il aura fallu faire preuve pour faire face 
à la situation sanitaire qui frappe l’ensemble de la planète 
et donc, l’activité des entreprises. 
 

Chez Icare, jardin de Cocagne du Sud-Alsace, association 
d’insertion par le maraîchage bio basée à Sentheim, dont 
la culture des exploitations s’effectue également à 
Ungersheim, on s’est creusé la tête aussi pour assurer la 
manifestation phare annuelle : la vente de plants bio. 80 
variétés de tomates, aubergines, poivrons, courgettes, 
aromatiques, concombres, courges… Soigneusement 
préparées par les salariés, mobilisés, de l’association. 
 

Pour satisfaire les clients et ne pas renoncer au fruit du 
travail des équipes, l’association a créé une e-boutique 

Icare sur la plateforme « Ma boutique fermière » qui 
propose diverses offres aux producteurs (plus d’infos 
sur https://www.maboutiquefermiere.fr) et proposera, sur 
plusieurs créneaux, le retrait de la marchandise via un 
drive. 
 

Sur le site, les variétés des plants sont présentées et 
accessibles dans la limite des stocks disponibles. « Nous 
sommes déjà en rupture sur quelques produits », prévient 
Carine Barral, la directrice de la structure. En plus des 
plants, on peut passer commande d’un panier de légumes 
de saison à 15 euros et précommander des plants de 
poireaux. « Les livraisons ne sont pas possibles. En fin de 
commande, sur le site, il est demandé aux clients de 
choisir un point de retrait, soit à Sentheim ou à 
Ungersheim les jours suivants : mercredi 29 et jeudi 
30 avril, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai. Un créneau 
peut être choisi toutes les demi-heures. Pour le retrait, il 
est impératif de se présenter à l’heure et au jour définis 
lors du passage de commande. Le paiement peut 
s’effectuer en ligne ou par chèque, à remettre lors de 
l’enlèvement, sur site. Concernant le paiement par chèque 
et pour faciliter le passage, ce dernier devra être 
prérempli. Les paiements en espèces ne sont pas 
possibles », précise-t-elle encore. 
 

Toutes les informations de la commande (plants, créneau 
de rendez-vous, commande payée ou à payer, NDLR) sont 
récapitulées dans un document qui est envoyé par émail, 
après validation de la transaction. « Il faut imprimer ce 
document et se munir de ce dernier lors du retrait de la 
marchandise. « Il justifie de la venue et de l’achat mais ne 
remplace nullement l’autorisation de sortie à avoir sur soi 
en cochant la case précisant le motif « sortie pour des 
achats de première nécessité », conclut Carine Barral. 
 

SURFER www.maboutiquefermiere.fr/icare ; 
icare.reseaucocagne.asso.fr ; Facebook « Icare paniers de 
légumes bio » 
SE RENSEIGNER Tél. 03.89.66.19.99 

 
Les vêtements et chaussures déposés autour des bornes, comme ici à 
Pfastatt, ne pourront plus être valorisés.  DR 
 

Les bornes du Relais Est 
débordent 

DNA & l’Alsace_26/04/2020 

Les salariés du Relais Est qui collecte, trie et 
valorise le textile en Alsace et Franche-Comté, 
sont à l’arrêt. Pendant que les bornes sur la voie 
publique font face à un afflux massif de dons. La 
coopérative demande de patienter le temps que le 
ramassage reprenne à 100 %. 
 

« Les gens sont chez eux, confinés, ils rangent et ils trient, 
c’est normal », reconnaît Céline Schwartz, chargée de la 

communication au Relais Est, coopération d’insertion. En 
même temps qu’ils font leurs courses, ils déposent les 
vêtements, les draps, les sacs et les souliers dont ils ne 
veulent plus dans les bornes sur les parkings. Et elles 
débordent, tout comme dans les autres points de collectes 
sur la voie publique que l’on retrouve dans le Bas-Rhin, le 
Haut-Rhin surtout, et une partie de la Franche-Comté. 
 

L’entreprise d’insertion à l’arrêt 
Pendant que les bornes à vêtements déversent leur trop-

plein sur les trottoirs, l’activité du Relais Est est à l’arrêt et  
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cela depuis le 18 mars. La moitié des 135 salariés sont en 
parcours d’insertion. Le centre de tri basé à Wittenheim 
(depuis 25 ans) ne fonctionne quasiment plus, avec 
seulement une poignée de personnes sur 55 en temps 
normal. Et les sept friperies Ding Fring (Logelbach-
Wintzenheim, Morschwiller-le-Bas, Wittenheim, 

Andelnans, Audincourt), Label Fripe (Vendenheim) et Le 
Léopard (Strasbourg) sont fermées. 
 

« La collecte des bornes a été temporairement arrêtée, 
pendant une semaine et demie. Depuis on a remis en 
place des collectes d’urgence avec des salariés qui ne 
sont pas considérés à risque et en respectant les 
mesures barrières. Peu à peu on a repris des tournées. » 
La moitié des quinze « collecteurs » du Relais Est sont à 
nouveau en piste, mais cela ne suffit pas, d’autant que le 

Relais Est compte sur des partenaires qui n’ont pas 
encore repris leurs activités. 
 

« C’est du linge gâché » 
Le linge jeté à terre, rendu humide par la pluie ou souillé 
par des animaux ne sera plus valorisable dans les 
friperies, transformé en chiffon ou en isolant. « On n’est 

pas une déchetterie et c’est du linge gâché. » Le Relais 
Est a mis des affiches sur ses 1 500 bornes dans les trois 
départements, qui ne sont pas lues, visiblement. « En 
attendant que l’on reprenne notre pleine activité, nous 
demandons aux donateurs de ne plus rien déposer avant 
le 18 mai au moins », insiste Céline Schwartz. 
 

Il est possible, en attendant le 18 mai, de demander une 
collecte d’urgence d’une borne au 06.76.54.99.86. ou, si l’on 
habite près de Wittenheim, de déposer ses dons textiles 
au centre de tri situé 8 rue de la Hardt (articles propres et 
secs, les chaussures liées par paires dans un sac bien 
fermé). Il sera possible également de déposer les dons 

dans l’une des sept friperies du Relais Est lorsqu’elles 
seront ouvertes à nouveau. www.relaisest.org  

 
 

Emmaüs Mundo' : la 
débrouille pour faire face à la 
crise 

DNA_29/04/2020 

À Mundolsheim, Emmaüs a dû cesser la plus 
grande partie de son activité. Sa salle des 
ventes est à l’arrêt mais « l’économie de la 
débrouille » fait naître d’autres activités, dont la 
vente de « plants solidaires ». 
 

Mardi 17 mars, au premier jour du confinement, Emmaüs 
Mundolsheim stoppait toutes ses activités. « Ce sont plus 
de 90 salarié.e.s dans toutes ses antennes qui sont à  

l’arrêt et une quarantaine de bénévoles réguliers qui ont 
cessé leurs activités », pouvait-on lire sur sa page 
Facebook. Impossible de continuer à récupérer meubles, 
vêtements, livres et bibelots chez des particuliers et encore 
moins d’organiser leur vente. 
 

 
La salle des ventes d’Emmaüs Mundo' vide pour cause de Covid 
19.  Document remis 
 

Une « perte sèche de 120 000 à 150 000 euros » 
En deux mois, la structure a accusé le coup avec une 
« perte sèche de 120 000 à 150 000 euros », estime son 
directeur Thierry Kuhn. S’il s’estime nettement plus 

chanceux que les centres Emmaüs qui hébergent des 
compagnons, il affiche tout de même son inquiétude. Ses 
salariés, dont 75 sont en parcours d’insertion, ont été mis 
au chômage partiel. Un numéro de téléphone a été mis en 
place pour prendre des nouvelles et écouter ces employés 
qui ont « des problématiques sociales par ailleurs » et qui 
disent avoir hâte de « revenir travailler ». 
 

En attendant, Emmaüs Mundo' poursuit ses activités 
solidaires. L’atelier du centre de détention d’Oermigen 

produit des masques. Avec Humanis et Mask Up, ce sont 
des surblouses qui sont fabriquées. 
 

Pour gagner un peu d’argent, « l’économie de la débrouille » 
fonctionne. Avec le Foyer d’accueil spécialisé d’Illkirch, 

Emmaüs Mundo' « a lancé la vente de plants maraîchers 
et ça marche du tonnerre, avec 1 700 précommandes en 
quelques jours ». Des plantes qui seront livrées dans cinq 
drives à travers l’Eurométropole de Strasbourg. 
 

Emmaüs Mundo' continue aussi à vendre différents objets 

par le biais de son e-boutique Label Emmaüs « d’Bütiq' ». 
Les achats sont acheminés par Colissimo et les clients sont 
appelés à signaler, sur les réseaux sociaux, ce qu’ils 
aimeraient trouver dans cette salle des ventes virtuelle. 
 

Réouverture en suspens 
Les locaux de Mundolsheim pourront-ils rouvrir de sitôt ? 
Aucune information n’est encore claire. Les donateurs, qui 
ont profité du confinement pour faire du tri dans leurs 
caves, armoires et greniers, annoncent déjà des dons 
record. Reste à obtenir le droit de vendre à nouveau, sur 
place. 
 

Par ailleurs, le déménagement prévu pour début 2021 dans 
des locaux plus spacieux, dans la zone d’activité de 

http://www.relaisest.org/
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Bischheim-Hoenheim, pourrait être retardé, voire annulé, 
faute d’obtenir à temps les financements promis par 
plusieurs collectivités qui fonctionnent, épidémie oblige, 
au ralenti. Le coût du projet s’élève à 3,5 millions d’euros. 

Si la vente n’est pas finalisée à temps, Emmaüs Mundo 
risque gros : « On pourrait se retrouver à la rue fin 2020 
puisque nous avons dénoncé notre bail ». 
 
 

 
Toutes les conditions sont remplies pour garantir aux salariés un travail 
en toute sécurité. Photo L’Alsace /Elisa MEYER 
 

Reprise partielle de l’activité 
chez Epicea 

DNA & l’Alsace_29/04/2020 

Sur les 38 salariés du chantier d’insertion 
Epicea, situé à Vieux-Thann, 16 salariés ont 
repris le travail. Sept permanents et neuf 
salariés en insertion interviennent, en 
alternance, sur différents chantiers, de 
ramassage de déchets pour la SNCF et pour 
Coved, essentiellement. 
 

Que les salariés travaillent ou pas, le conseil 

d’administration d’Epicea (Environnement propre 
insertion par des chantiers d’entretien et 
d’aménagement), chantier d’insertion par 
l’environnement, a décidé de garantir les salaires à 100 % 
quelle que soit la durée du confinement. « Nos employés 
vivent souvent dans des logements exigus, témoignent 
parfois d’un état de santé peu enviable. On ne voulait pas 
ajouter de la peine à la peine. Notre première mission, 
c’est d’accompagner les plus fragiles », rappelle, 

d’emblée, Isabelle Foulon, directrice de la structure 
d’insertion par l’environnement. 
 

 

« Les salariés sont équipés de visières 3D 
complètes » 
La reprise de l’activité a eu lieu progressivement, à partir 
du 25 mars. En mettant en place de nombreux dispositifs 
garantissant la sécurité de tous. « Concernant les salariés 
permanents, quatre personnes aux services techniques et 
trois dans l’administration, nous avons donc cessé le travail 
une semaine. On a tous posé cinq jours de congé pour 
éviter le plus possible un impact économique trop 
important. D’autant que le 1er   mars, nous venions 
d’embaucher 12 personnes qui ont, très vite, été mises au 
chômage. Pour travailler dans de bonnes conditions, il faut 
être formé. Et les formations nécessitent de la proximité et 
du temps… Nous sommes tous équipés de masques en tissu 
fabriqués par notre secrétaire comptable car, fin mars, 
nous avons opté pour le don de nos masques FFP2 aux 
infirmières de Fellering et Husseren. » 
 

Petit à petit, les missions ont repris, au moins celles qui 
n’exigent aucune promiscuité. « Les salariés sont équipés 
de visières 3D complètes, confectionnées par Mlle Capon, 
des Délices de Frida, à Willer-sur-Thur. Ils ont également à 
disposition des gants chirurgicaux ou de travail. Les 
camions sont équipés de bidons d’eau, de savon, de bobines 
de papier et de lingettes désinfectantes. » L’activité se fait à 
100 % en extérieur, avec les mesures de distanciation qui 
s’imposent. La reprise du travail autour du potager solidaire 
à Vieux-Thann est effective. « Sachant que tout l’intérêt de 
ce potager, c’est que l’ensemble de la récolte revient 
gratuitement aux salariés en insertion. » 
 

« La reprise est un réel soulagement » 
Mais aussi l’entretien des espaces verts, nettoyage des 
quais de gare, des autoports. « Nous sommes prestataires 
pour la SNCF et le Coved », rappelle Isabelle Foulon. Pour 
les déplacements, sécurité maximum de mise également. 
« Une seule personne à bord d’une camionnette trois 
places. Deux dans un véhicule prévu pour le transport des 
sept personnes. Tous les encadrants utilisent leurs 
véhicules personnels, lorsque c’est nécessaire, dans le 
cadre d’une assurance souscrite spécialement pour la 
situation exceptionnelle. « À l’atelier, on a délimité un tracé 
au sol de 1,5x1,5 m. Nous utilisons beaucoup le marquage 
visuel. Au retour des véhicules, chaque camion ou véhicule, 
tout le matériel et les poignées de porte sont désinfectés. » 
 

« La reprise est un réel soulagement. Pour continuer 
l’accompagnement professionnel et assurer un minimum de 
trésorerie. Si on ferme, on laissera 40 personnes sur le 
carreau. Depuis près de vingt ans que nous existons à 
l’échelle du Pays Thur Doller, nous avons une vraie raison 
d’être qui ne peut pas disparaître. Nos contrats d’insertion 
peuvent durer jusqu’à 24 mois, avec un premier contrat de 
quatre mois renouvelables. Des prolongations peuvent être 
envisagées si la situation l’exige. Si bien que nous pouvons 
accompagner des personnes jusqu’à la retraite. Notre taux 
de sortie à l’emploi était de 62 % en 2018 et de 53 % en 
2019. » 
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« Non, nos salariés ne sont pas sous-exploités » 
Pour répondre à un commentaire paru le 7 avril sur la 
page Facebook de la mairie de Thann, Isabelle Foulon 
précise encore : « Non, nos salariés ne sont pas sous-
exploités. Ils gagnent 100 % du Smic et travaillent, bien 
entendu, sur la base du volontariat pendant le 
confinement. Nous gardons le lien avec l’ensemble du 
personnel, que nous appelons régulièrement. 
L’accompagnement social est très important dans le 
cadre de cette situation d’urgence sanitaire. D’ailleurs, 
deux salariés en parcours d’insertion ont été touchés par 
le Covid-19 dans nos effectifs. Ils sont en convalescence 
chez eux et nous prenons des nouvelles tous les deux ou 
trois jours. Chaque semaine, un mail collectif 
d’informations est envoyé par la responsable des 
ressources humaines, à tous nos salariés. Par ailleurs, 
tous les contrats seront automatiquement prolongés de 
trois mois. » 
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Des masques fabriqués par des salariés de Tremplins.  Photo remise 
 

Des masques par milliers 

DNA_02/05/2020 

La structure d’insertion Tremplins a rouvert 
lundi 30 mars son activité blanchisserie, pour 
répondre à ses clients professionnels mais 
aussi aux particuliers, à qui était offert un 
masque de protection. 
 

Lors de la réunion préalable à la réouverture de la 
blanchisserie, la question des masques est naturellement 
venue sur le tapis. Des essais ayant été faits par une 
couturière de l’association, les responsables ont décidé 
d’en fabriquer et de les offrir à chaque client et aux 
soignants. L’information a très vite circulé et 500 masques 
ont été distribués. 
 

Le 8 avril, la ville de Nice décide de commander des 
masques lavables pour les distribuer aux habitants. L’idée 

fait vite des émules. Tremplins est contactée par 
plusieurs maires du secteur. Le premier à se manifester 
est Marcel Bauer, Maire de Sélestat, qui passe une 
commande de 5 000 masques en vue du déconfinement. 
Le Smictom a suivi avec une commande de 2 200 
masques pour les agents qui assurent la collecte des 
déchets (500 masques ont déjà été livrés). 
 

Près de 14 000 masques commandés 
Christophe Knobloch, maire de Wittisheim, entend parler 
de cette nouvelle activité : la commune passe commande 
de 2 100 masques pour les habitants. Le 21 avril s’ajoute la 
commande de 4 500 masques de la commune de 
Châtenois. 

 

En parallèle, des petites commandes arrivent, en 

provenance d’un salon de coiffure, d’Emmaüs, de  

commerçants, d’une radio locale. Soit près de 14 000 
masques lavables et réutilisables à fabriquer d’ici le 11 mai ! 
 

Avec cet afflux de commandes, les responsables de 

Tremplins sont confrontés au défi des fournitures : tissus, 
élastiques ou autres attaches, fil… Un colis allemand est 
toujours bloqué à Paris… Du tissu spécial aux normes Afnor 
est acheté auprès d’une entreprise du Haut-Rhin. Le 9 avril, 
un appel à dons est lancé sur les réseaux sociaux. De 
nombreuses personnes y répondent rapidement, apportant 
draps, tissu, élastiques… 
 

Un particulier a ramené quatre cartons de draps qui 
traînaient dans son grenier et qui ont permis de fabriquer 
des surblouses pour le personnel de l’Ehpad de Châtenois. 
Joseph Knoepfli, ancien propriétaire de magasin à Sélestat, 
a fouillé avec ses sœurs dans les stocks et a remis quatre 
rouleaux de tissu professionnel et des chutes de tissu pour 
les attaches. Il a également proposé des machines à 
coudre. 
 

Un second défi se pose alors à Tremplins : la fabrication. 
La première quinzaine d’avril, quatre couturières 
permanentes sont affectées à cette nouvelle activité. Des 
salariés volontaires ont été affectés à la couture, une 
découverte pour certains. Actuellement, deux personnes à 
Ribeauvillé et une quinzaine d’agents au siège travaillent à 
plein temps. 
 

Couture bénévole 
Un second appel est lancé jeudi 23 avril sur la page 

Facebook de Tremplins pour trouver des couturières 
bénévoles afin d’aider l’association à répondre aux petites 
commandes et aux masques offerts : une dizaine de 
femmes et un homme ont répondu et se sont organisés 

pour se répartir le travail. Tremplins fournit le tissu, les 
attaches et le prototype. « La production des masques est 
devenue aujourd’hui l’activité essentielle », souligne le 
président Jean Lachmann. Ces masques sont vendus 2 € 
l’unité. 
 

Emmaüs : en Alsace, les 
communautés s’en sortent 
mieux qu’ailleurs 

DNA & l’Alsace_05/05/2020 

Avec la fermeture de leurs salles de vente, les 
communautés Emmaüs, comme l’association 
Espoir à Colmar, se retrouvent privées de 
rentrées financières. La situation est à ce point 
critique que l’une au niveau national et l’autre ont 
décidé de solliciter le public pour les aider à 
passer le cap. 
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Pendant le confinement, des personnes continuent à déposer leurs 

déchets devant la grille d’Emmaüs Scherwiller, en toute 
illégalité.  Photo L’Alsace /DR 
 

Depuis une quinzaine de jours, on entend à la radio l’appel 

au secours d’Emmaüs, en proie à d’importantes 
difficultés financières. La communauté de Scherwiller, 
près de Sélestat, est également touchée du fait de l’arrêt 
de l’activité de ramassage et de vente. D’autant plus que 
l’association a toujours refusé les subventions de l’État, 
« un choix politique pour garder notre liberté », indique le 
directeur Axel Nabli. Les 18 salariés du site sont au 
chômage technique, certains à temps partiel avec 
télétravail. Les compagnons continuent à recevoir leur 
allocation hebdomadaire de 55 €. Pour la petite histoire, 
un projet de rénovation de l’habitat étant en cours, ils 
avaient tous déménagé avant le confinement au col de 
Fouchy où l’association leur a loué un hébergement. « On 
devait emménager en juillet ; là, c’est repoussé à je ne 
sais pas quand. Du coup, ils sont confinés dans la 
nature ! » 
 

Le coup est d’autant plus rude à encaisser qu’il concerne 

aussi deux chantiers d’insertion : Emmaüs Etikette, 
dans le textile, qui fait travailler 22 personnes et Emmaüs 
Ethiloc qui fait de la location de toilette sèche ou des 
prestations de lavage au Racing ou pour de grands 
événements pour le compte de Zone 51 et génère huit 
contrats d’insertion. « Là, c’est zéro ! … commente Axel 
Nabli. C’est un peu, beaucoup, la cata ! »  
 

Les Alsaciens donnent et achètent 
L’activité de vente des dons rapporte une moyenne 
mensuelle de 100 000 €. Sans cette rentrée, le 
responsable explique « taper dans les petites économies, 
l’argent planifié pour divers projets », afin de rétribuer 

l’équipe. Emmaüs a fait un appel à dons et, selon le 
directeur, l’argent récolté sera ensuite distribué aux 
communautés les plus en difficultés. Certaines seraient 
menacées de fermeture, ce n’est pas le cas des sites 
alsaciens, selon lui. « Ici, on a la chance que les gens 
soient très généreux. On a un flux de dons constant et de 
bonne qualité (3500 tonnes par an chez nous). Et on a des 
acheteurs. D’autres, dans des régions très pauvres, 
continuent à accueillir les gens à la rue, mais ont moins 
de rentrées. » 

 

Si la communauté est à l’arrêt, elle a été sollicitée à deux 
reprises par la municipalité de Sélestat pour meubler deux 
appartements destinés à des femmes victimes de violences 
conjugales. « On fournit ce qu’on a dans la salle de vente, 
matelas, lit, table, frigo, four, pour dépanner les familles. » 
 

Pour le moment, la situation n’est donc pas critique mais si 
cela continue encore un mois, « on sera en danger, 
clairement. Et je pense que les autres sites alsaciens, c’est 
pareil. » 
 

Réouverture le 11 mai ? 
Mardi 29 avril, lendemain du discours d’Édouard Philippe, 
les directeurs des quatre communautés alsaciennes se 
sont réunis en visioconférence afin d’adopter une position 
commune pour tous les sites. « On part du principe d’une 
ouverture le 11 mai », indique Axel Nabli, à condition 
d’obtenir une autorisation locale. « Et sur ce point, on est 
tous plutôt dubitatifs avec le risque d’un classement en 
zone rouge. » 
 

Malgré le scepticisme ambiant, les directeurs ont décidé de 
faire comme si, et de se préparer. Ils ont passé une 
commande commune de masque. « À Scherwiller, on a une 
imprimante 3D, donc on a commencé à imprimer des 
montures de visière ; on en fait une cinquantaine par jour. 
Après il restera à trouver le plexiglas pour l’accrocher 
dessus, mais ce n’est pas facile à trouver. » Il a été décidé 
qu’il n’y aurait plus que deux personnes dans les camions 
de ramassage alors qu’il y en a trois habituellement. Des 
personnes qui seront équipées de visière, masque et gants. 
Il y a aussi la question de la présence éventuelle du virus 
sur les supports. « On ramasse la journée et on n’est pas 
ouvert tous les jours donc les objets pourront passer par la 
zone de tri un laps de temps avant sa mise en vente ».  
 

Difficultés d’Emmaüs : Bruno Fuchs interpelle le 
Premier ministre 

« Nous sommes au-devant d’une 
très grave crise sociale ». Tel est le 
titre, sans ambages, du 
communiqué de presse diffusé ce 
samedi par le député haut-rhinois 
(apparenté Modem) Bruno Fuchs. 
L’intéressé s’y inquiète du sort des 

ONG qui se dévouent auprès des plus fragiles - celles-ci 
sont « le ciment de la cohésion sociale et du vivre 
ensemble », insiste le député. Parmi elles, le mouvement 

Emmaüs a en particulier « été contraint cette semaine de 
lancer un appel au secours au bord de la cessation 
d’activité ». « Il est de notre devoir d’aider ceux qui aident, 
affirme à ce sujet Bruno Fuchs. C’est la raison pour 
laquelle, avec les députés Modem, j’ai écrit au Premier 
ministre. » 
 

La suite du communiqué reproduit ce courrier en question, 

adressé à Édouard Philippe. En voici l’essentiel : « Emmaüs 
est un acteur essentiel de la lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté, commencent les signataires. Depuis le début du 

confinement, 210 structures Emmaüs (sur 289) ont dû 
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arrêter toutes leurs activités, entraînant la disparition de 
l’essentiel de leurs ressources […]. Des dizaines de 
milliers de personnes pourraient en souffrir […]. Par 

ailleurs, il existe 91 structures d’insertion Emmaüs. Les 
salariés en insertion, actuellement en chômage partiel […], 
sont à juste titre inquiets pour leur emploi […]. Des 
personnes qui s’étaient vu offrir une seconde chance […] 
pourraient subir à nouveau le chômage dans un contexte 
particulièrement difficile […]. Si la crise que nous 
traversons devait se prolonger, la pérennité de l’ensemble 
du mouvement se trouverait en danger. C’est pourquoi […] 
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir veiller à 

ce qu’Emmaüs […] bénéficie de tous les moyens 
nécessaires à son action. » 
 
 

 
Un atelier d’entretien de vélos par l’association Médiacycles, dans le 
hall de la gare de Mulhouse, en 2014.  Archives L’Alsace 
 

Du côté de Médiacycles 

L’Alsace_07/05/2020 

« Beaucoup d’activités ont cessé, ces dernières 
semaines » pour l’association mulhousienne 

Médiacycles, reconnue comme structure d’insertion 
par l’activité économique, mais elle a maintenu, sur le 
parvis de la gare, ses services de location et de 
gardiennage de vélos, « à raison d’une demi-journée de 
permanence par semaine », indiquait, ce mercredi matin, 
son responsable Daniel Kelai.  
 

« On fonctionnait par rendez-vous avec les cinq-six 
responsables techniciens. Et, depuis ce lundi, nous 
sommes ouverts toute la journée. » Même s’il ne dispose 
pas encore de chiffres précis, il semblerait que le 
nombre de rendez-vous pour locations de vélo ait 
augmenté. Confirmation attendue la semaine prochaine. 
 
 

 
 
 
 

 
Frédéric Bierry a visité l’entreprise d’insertion qui fabrique désormais 
des masques et conditionne de la solution hydroalcoolique. DR 
 

Dans les murs de 
Presta'Terre, des bénéficiaires 
du RSA et des étudiants 
fabriquent des masques 

DNA_09/05/2020 

À la Meinau, l’entreprise d’insertion Presta’terre a 
adapté son activité pour répondre à la pénurie de 
matériel de protection due à la crise du Covid-19. 
 

Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du 
Bas-Rhin, s’est rendu jeudi matin à la Meinau dans les 

locaux de l’entreprise d’insertion Presta’terre. Présidée 

par Luc de Gardelle, qui est aussi le président de la 
fédération des entreprises d’insertion et de l’URSIEA 

(Union Régionale des Structures d’Insertion par 
l’Économique d’Alsace), cette entreprise a adapté son 
activité pour répondre à la pénurie de matériel de 
protection due à la crise du Covid-19. 
 

Un atelier a été mis sur pied pour fabriquer des masques et 
reconditionner de la solution hydroalcoolique. Une réponse 
locale et inclusive qui garantit une sortie du confinement 
sécurisée. 
 

Le Département accompagnateur 
Sur les 50 personnes en poste actuellement, des 
bénéficiaires du RSA et des étudiants ont été recrutés par 
l’équipe emploi du Département via sa plateforme d’emploi, 
Job Connexion. Une aubaine pour ces étudiants qui, pour la 
plupart, ont perdu leur activité et dont la situation s’est 
dégradée pendant la période de confinement. 
 

Fabrication de masques lavables… 
Afin d’assurer en urgence la fabrication de millions de 

masques lavables, l’atelier de confection de Presta’terre 
s’est inscrit dans le projet Résilience, un groupement  
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rassemblant des PME du textile, des entreprises 
d’insertion et des entreprises adaptées sur le territoire 
français. 
 

…Et conditionnement de solution hydroalcoolique 
Cet atelier reconditionne aussi de la solution 
hydroalcoolique pour le compte des communes et du 
Département. 
 

Le président du Département, Frédéric Bierry, encourage 

ce type d’initiative qui permet au secteur de l’insertion 
par l’activité économique de montrer tout son potentiel. 
« Ces solutions de proximité, économiquement 
intéressantes, doivent être soutenues, elles valorisent le 
tissu local et limitent les impacts sur l’environnement », 
insiste-t-il. 
 

 
La mise sous pli et la distribution des masques ont débuté ce 
lundi.  Photo DNA /FE 
 

Distribution de masques : les 
personnes vulnérables 
privilégiées 

DNA & l’Alsace_11/05/2020 

Plus de 40 000 masques en tissu ont commencé 
à être distribués ce lundi après-midi aux 
habitants de Sélestat.  
 

Environ 15 000 masques commandés par la Ville 

et réalisés par l’association d’insertion Tremplins ou 
par l’entreprise Senfa sont mis sous pli ce lundi après-
midi par des agents municipaux au Centre sportif 
intercommunal. Leur distribution, qui a commencé dès ce 
lundi à la Résidence fleurie notamment, se poursuivra ce 
mardi en privilégiant les personnes vulnérables. 
 

Les personnes de plus de 75 ans recevront en mains 
propres deux masques et une solution hydroalcoolique. Si 
elles sont absentes au moment de la distribution, elles  

recevront, comme les personnes de 65 à 74 ans, leurs 
masques dans la boîte aux lettres avec un bon pour retirer 
la solution sur rendez-vous à la mairie. Les autres 
recevront leurs masques dans la boîte aux lettres avec un 
bon pour retirer la solution ultérieurement aux Tanzmatten. 
 
Près de 20 000 nouveaux masques commandés par le 
Département et 10 000 autres réalisés par l’entreprise 
Senfa doivent être livrés respectivement mardi et jeudi. 
 
 

 
Tous les plats servis aux bénéficiaires du 115 et des foyers d’hébergement 
Espoir doivent maintenant être emballés dans des barquettes 
individuelles. Des précautions qui entraînent un important surcroît de 
travail et des coûts supplémentaires.  Photo L’Alsace /Christelle Didierjean 
 

Pas de trêve pour La Manne 

DNA & l’Alsace_15/05/2020 

La crise sanitaire et ses contraintes n’ont pas 
épargné l’association d’aide alimentaire La 
Manne, à Colmar, qui malgré les difficultés, n’a 
jamais interrompu sa mission auprès des plus 
démunis. 
 

Depuis le 17 mars, le directeur de La Manne, Alain Faure et 
son équipe n’ont pas compté leurs heures. Non seulement il 
a fallu compenser l’absence de 3 salariés permanents sur 7 
(pour maladie ou garde d’enfants), et de plusieurs 
bénévoles à risques, mais aussi absorber le surcroît de 
travail engendré par les contraintes liées au coronavirus. 
 

La crise sanitaire a nécessité une réorganisation complète. 
Et la fermeture du restaurant social et de l’épicerie 
solidaire n’a pas entraîné de baisse d’activité, bien au 
contraire. La trentaine de bénéficiaires du restaurant 
(essentiellement des sans domicile fixe) ont pour la plupart 
rejoint les hôtels ouverts par le 115, qui sont approvisionnés 

toute l’année par les cuisines de La Manne. Avec le 
confinement, le nombre de personnes logées par le 115 a 
plus que doublé, passant d’une trentaine à environ 80. 
Auxquelles s’ajoutent les personnes hébergées dans les 
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Avec le déconfinement, les 
choses ne vont pas revenir à 
la normale tout de suite. 
L’équipe a décidé de maintenir 
le principe des rendez-vous 
pour les colis alimentaires. 
Mais à partir de la semaine 
prochaine, les bénéficiaires, 
trois à la fois seulement, et 
impérativement masqués, 
pourront à nouveau entrer 
dans le local, derrière des 
guichets qui seront équipés de 
plexiglas. Des parois que le 
directeur, touche-à-tout, 
fabrique lui-même, entre deux 
autres tâches. 
 

L’épicerie sociale, quant à 
elle, devrait également 
reprendre à partir du 26 mai. 
« Une seule personne pourra 
y entrer, et impérativement 
masquée » précise le 
directeur. Environ 70 familles 
bénéficient de ce magasin où 
les produits sont vendus à 
20 % de leur valeur 
commerciale. 
 

Point positif, les fournisseurs 

n’ont pas manqué à l’appel. La 
Manne peut compter sur une 

petite dizaine de partenaires 
dont les supermarchés qui 
donnent leurs invendus. « La 
seule chose qui nous manque, 
c’est la viande que nous 
procurait Métro, mais son 
activité est fortement liée aux 
professionnels de la 
restauration. » Alain Faure n’a 
pas encore eu le temps 
d’évaluer le surcoût engendré 
par la crise, comme le prix 
des barquettes jetables ou 
des équipements de 
protection. « Mais on compte 
sur la DSCSSP (Direction 
départementale pour la 
cohésion sociale) pour nous 
soutenir. » 

[Pas de retour à la 
normale] 

foyers Schelcher et 
Tjibaou de 
l’association Espoir, 
également nourries 

par La Manne. 
 

Distribution de 
colis sur rendez-
vous 
Mais au-delà de 
l’augmentation du 
volume, c’est la mise 
en barquette 
individuelle de tous 
ces repas, livrés sur 
place, qui s’avère la 
plus chronophage. 
« Avant le 
confinement, on 
servait les repas 
dans des grands 
bacs » relève le 
directeur. La mise 
en barquette 
incombe aux 
bénévoles, pour 
soulager les quatre 
salariés en insertion 
de la cuisine. 
 

Depuis le 
confinement, la 
distribution des colis 
alimentaires, chaque 
après-midi, est la 
seule activité 
accueillant encore 
du public sur site, 
rue du Galz. Mais là 
aussi, il a fallu 
changer les règles 
pour éviter les 
attroupements 
habituels d’une 
cinquantaine de 
familles par jour. 
« La distribution se 
fait uniquement sur 
rendez-vous, pour 
éviter les files 
d’attente. Les 
bénéficiaires restent 
devant la porte et 
nous leur donnons 
leurs paniers par la 
fenêtre » explique 
Jérémy, administrateur bénévole de l’association. Or la 
prise de rendez-vous est également très chronophage 
pour l’équipe. 

 

Si le nombre des demandeurs a un peu baissé durant la 

crise, l’équipe de la Manne a vu revenir « d’anciens 
bénéficiaires, qui avaient réussi à s’en sortir, et aussi des 
nouveaux, jamais venus auparavant » note Jérémy, en 
insistant sur le fait que toutes ces personnes leur sont 
adressées par des assistantes sociales en fonction de leur 
reste à vivre. Pour une demi-douzaine de familles, dans 

l’incapacité de se déplacer, La Manne assure même une 
livraison de colis grâce à une autre association, Univers 
Culture et Sport (UCS). 
 

 
Le créneau de visite est limité à une heure par personne. Photo DNA 
/Laurent RÉA 
 

Vétis rouvre ses boutiques 

DNA_18/05/2020 

Les adeptes du shopping solidaire peuvent à 
nouveau faire leurs emplettes en prenant un 
rendez-vous. Ouverture partielle dans les trois 
points de vente à Niederhausbergen, Schiltigheim 
et Strasbourg. 
 

Après deux mois d’arrêt et une baisse de 25 % de chiffre 

d’affaires, Vétis avait hâte de relancer son activité. Le 
chantier d’insertion agréé spécialisé dans la collecte, le 
tri, le recyclage et la revalorisation de textiles, linge de 
maison et chaussures a rouvert dès lundi 11 mai à 
Niederhausbergen, où 300 m² sont dédiés à la vente de 
vêtements d’occasion. Le point de vente à l’Esplanade a 
rouvert mercredi, celui de Schiltigheim, lundi 18 mai. 
 

Sur les trente-deux personnes employées dans le cadre 
d’un contrat à durée déterminée d’insertion, toutes n’ont pas 
encore repris le chemin du travail, souvent en raison de 
difficultés de garde d’enfant. « Nous allons recruter 
également de nouvelles personnes, car certains parcours 
touchent à leur fin », annonce Patrick Wabnitz, directeur de 

Vétis. 
 

Confinement oblige, quasiment aucune activité n’a eu lieu 
ces deux derniers mois, sauf pour assurer une collecte 
restreinte dans des containers qui débordaient. 
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Durant cette période, Vétis a également joué son rôle en 
matière de solidarité, en fournissant quelque 200 kits pour 
fabriquer des masques. Une initiative appréciée. 
 

Aujourd’hui, Vétis entend rattraper le temps perdu et 
sollicite activement ses soutiens, particuliers, 
associations ou entreprises, pour accompagner la reprise. 
Habituellement, près de 600 tonnes de textile, linge de 
maison et chaussures sont collectées chaque année. Une 
chaîne de solidarité du début à la fin puisque les 
« derniers » textiles inutilisables sont revendus à une 
entreprise d’insertion dans les Vosges qui les retrie 
encore une fois pour les convertir en matière première. 
 

Une montée en gamme de la fripe 
Comme tout marché, celui la fripe a évolué ces dernières 
années et est devenu plus concurrentiel avec la 
multiplication des boutiques de prêt-à-porter d’occasion, 
notamment dans la zone commerciale nord de 
Vendenheim, ce qui oblige les divers acteurs de 
l’économie sociale et solidaire à revoir leur modèle 
économique. « Nous projetons de reprendre l’activité 
couture, nous souhaiterions développer si possible 
l’atelier retouches-transformation, mais il faut que nous 
trouvions des compétences dans ce domaine », explique 
le directeur qui mise également sur une montée en 
gamme de la fripe. « À part la vente au kilo à 1, 5 €, il n’y a 
pas vraiment de bas de gamme chez nous », précise-t-il. 
 

Pendant le confinement, les boutiques ont été 
complètement renouvelées. Seule condition pour faire son 
shopping : prendre rendez-vous dans les créneaux 
proposés l’après-midi et respecter les nouvelles règles : 
une dizaine de personnes en même temps et une visite 
limitée à une heure maximum. 
 

Vétis, rue de Hoenheim à Niederhausbergen. À 
Strasbourg, à l’Esplanade, 19 rue Vauban, ouvert depuis 
mercredi 13 mai. À Schiltigheim, 3 rue Kellermann, 
ouverture à partir du lundi 18 mai. Du lundi au vendredi de 
13 h à 17 h (horaires valables jusqu’à fin mai). Nouveaux 
horaires en juin. Service de réservation en ligne pour 
limiter l’accès en boutique à 10 personnes par heure via le 
site internet www.vetis.org, par téléphone au 
03 90 40 27 60. 
 

Emmaüs rouvre ses portes 

DNA & l’Alsace_20/05/2020 

La communauté Emmaüs de Scherwiller a 
rouvert son magasin ce lundi. Même si des 
projets se retrouvent en stand-by, son 
responsable estime que la communauté centre-
alsacienne s’en sort mieux que ce que l’on aurait 
pu craindre. 
 

 
 
 

 
Après avoir repris les dons le 11 mai, Emmaüs a rouvert les portes de son 
espace de vente ce lundi 18 mai. Photo L’Alsace /Françoise MARISSAL 
 

Sans doute à cause de la crainte de la proximité entre les 
gens, il y avait moins de monde qu’un lundi normal pour le 
premier jour de réouverture de l’espace de vente 

d’Emmaüs à Scherwiller. Ce qui n’était pas si mal : la 
communauté avait fixé à 200 le nombre maximum de 
personnes présentes au même moment dans les locaux. 
« Or, nous sommes déjà 40 à intervenir, cela restreint donc 
la capacité à 160 personnes », indique Axel Nabli, 
responsable de la communauté centre-alsacienne. Pour 
éviter les problèmes liés au fait de toucher les objets, 
l’espace n’a ouvert que l’après-midi afin de pouvoir tout 
nettoyer le soir et laisser reposer jusqu’au mercredi. 
 

Joëlle, venue d’Erstein, est venue à la boutique vêtements, 
où seuls les achats en stock sont autorisés. « Cela fait neuf 
semaines et demie que je n’ai pas vu ma fille », soupire 
cette infirmière. « Je ne voulais pas courir le risque de la 
contaminer à cause de mon travail. Je cherche des 
vêtements que je pourrai lui amener mercredi, quand on 
pourra enfin se revoir… » 
 

Collecte à domicile : explosion des demandes 
L’accueil des dons a repris le 11 mai. « Nous avons eu un 
peu plus de monde que la normale ; mais nous avons 
surtout une explosion des demandes de collecte à domicile. 
Les gens appellent en permanence », reprend Axel Nabli. 
Or, un seul camion sur trois fonctionne. Les délais d’attente 
vont jusqu’à deux mois. Les deux autres camions devraient 
reprendre début et fin juin. 
 

Par ailleurs, le Smictom étant saturé, Emmaüs ne peut 
plus se permettre de prendre tout lors d’une collecte. « Il 
nous faut expliquer aux gens que nous ne pouvons pas 
prendre les objets trop abîmés. Certains comprennent, mais 
d’autres… » 
 

Les 18 salariés sont toujours en chômage technique ou 

partiel jusqu’à fin mai. Le chantier d’insertion des 

magasins Etikette et Etikette² (22 personnes) est fermé 
jusqu’à fin mai. Les 50 compagnons et compagnes, logés à 
Fouchy durant la rénovation de leur habitat, viennent 
travailler par équipe, la restauration étant fermée. Aucun 
compagnon n’a été touché par le coronavirus, « mais nous 
croisons les doigts avec le retour du public… » 

http://www.vetis.org/
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« Nous sommes tous dans le même bateau » 

Le chantier d’insertion Ethiloc (location de mobilier, 
toilettes sèches, vélos, etc. pour des manifestations) qui 
venait d’être créé le 1er janvier, se retrouve à l’arrêt. Les 
entretiens d’embauche des huit salariés en insertion, 
prévus en mars, sont reportés à fin mai. Et surtout, les 
manifestations des prochains mois sont toutes annulées : 
Décibulles, Summer vibration, mariages… L’espoir est que 
les manifestations d’automne soient maintenues, « mais 
l’activité sera au ralenti jusqu’à l’hiver. » 
 

Il n’empêche qu’Axel Nabli estime que la communauté s’en 
sort bien par rapport à d’autres communautés… et par 
rapport à des artisans, indépendants ou TPE « qui rament 
pour s’en sortir ». Pour ceux qui désirent aider 
localement, il suggère de participer à des plateformes 
collaboratives pour soutenir des indépendants qui ont 
besoin de repartir. « Nous sommes tous dans le même 

bateau. Quant à Emmaüs même, le meilleur moyen de 
nous aider est de revenir donner et acheter des objets. » 
 

 
L’ancienne villa (au fond) sera rénovée et devrait entrer en fonction en 
2022. Photo DNA / JSA 
 

La future ferme solidaire 
d’Emmaüs prend racine 

DNA_21/05/2020 

Le projet d’Emmaüs Mundolsheim d’installer une 
ferme dans la vallée de la Bruche, à Saulxures, 
a démarré. Huit emplois ont été créés et les 
premières plantations ont eu lieu. À terme, une 
quarantaine de personnes pourraient intégrer le 
dispositif. 
 

Le projet de ferme solidaire « date d’un peu plus de deux 

ans », explique Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs 
Mundolsheim, et ancien président d’Emmaüs France. En 
ce mercredi estival dans la vallée de la Bruche, les 
principaux acteurs de ce dossier ont effectué une 
découverte des lieux. Le site choisi pour un retour à une  

activité professionnelle de personnes en fin de droits ou 
éloignées de l’emploi est un ancien centre de repos de la 
Police nationale, appelé Bénaville. 
 

Une friche de la Police nationale 
Depuis le début des années 2000, c’est une friche. Elle 
s’étend sur une douzaine d’hectares, et a été rachetée par 
la CCVB (communauté de communes de la vallée de la 
Bruche). Repaire des pratiquants de tir avec billes 
plastiques et autres squatteurs en mal de sensations, les 
anciens locaux ont souffert non seulement des éléments, 
mais également d’incendies volontaires. Ainsi, une superbe 
bâtisse genre maison de maître, appelée le manoir, est 
partie en fumée ces dernières années. Demeurent une villa 
cossue et le bâtiment qu’occupaient les personnes venues 
se mettre au vert dans le passé. 
 

« Emploi pour tous » 
Thierry Kuhn, menant la visite, a expliqué que le projet 

d’Emmaüs s’articulait autour de trois volets : « Il 
comprendra un lieu d’hébergement, dans l’ancienne villa. 
Elle sera rénovée, on espère pour 2022. Elle aura une 
capacité d’accueil de dix places, pour des personnes qui 
sortent de détention, qui seront intégrées dans la 
dynamique. » Les bâtiments et le site ont été mis à 
disposition par la communauté de communes. Son 
président, Pierre Grandadam, était présent pour cette visite, 
accompagné du maire de Saulxures, Hubert Herry, et du 
président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric 
Bierry.  
 

Ce dernier a rappelé l’engagement du Département, avec 

son dispositif « Emploi pour tous », aux côtés d’Emmaüs, 
en faveur d’emplois dits aidants, « une appellation 

d’Emmaüs », relate Thierry Kuhn. Ces emplois aidants sont 
le deuxième volet du projet. Ils doivent permettre d’aider, 
par exemple, une collectivité locale ou une entreprise. 
Frédéric Bierry a donné l’exemple bruchois de la laiterie de 
Saâles, qui ne peut pas fournir en yaourts le collège de La 
Broque, à 20 km de distance. « Le coût du transport ne rend 

pas l’opération rentable. Emmaüs et ses emplois aidants 
pourraient être un intermédiaire, une solution pratique et 
concrète entre les deux ». Les salariés concernés seraient 
des personnes « très éloignées auparavant du monde du 
travail » et elles pourraient, peu à peu, à raison de quelques 
heures d’activité, remettre le pied à l’étrier. 
 

Le troisième volet, celui le plus visible du projet, c’est 
l’aspect maraîchage. « On avait commencé le 9 mars, juste 
avant le confinement », sourit Thierry Kuhn. Mais depuis le 

déconfinement, les huit salariés d’Emmaüs, originaires de 
la vallée de la Bruche, ont mis les bouchées doubles : 5300 
plants de pommes de terre, des groseilliers, des mûriers, 
des aromatiques, un test de champignons shiitakés et 
pleurotes… Les lieux commencent à prendre un tout autre 
visage que celui d’une friche. 
 

Malika Funck, salariée, s’est dite « fière de participer à cette 
aventure. Elle m’a intéressée. C’est un peu comme un bébé : 

on va le bichonner ! Et Emmaüs, ça m’a parlé… »  
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La quinquagénaire estime que cet emploi solidaire, « c’est 
aussi une façon de travailler autrement ». Séverine 
Léonard est dans le même état d’esprit. La jeune femme 
arrivait « en fin de droits. Je revenais dans la vallée, avec 
une idée de lancer quelque chose dans les plantes 
médicinales. Ce n’est pas tout à fait pareil, mais c’est un 
bon début. » 
 

La ferme solidaire d’Emmaüs, après avoir pris ses 
marques, devrait monter en puissance avec animaux, 
production et transformation de ses légumes, petits fruits, 
aromatiques, lait. Des locaux seront construits ou celui de 
l’ancien hébergement sera totalement reconfiguré, pour y 
permettre le développement de ce complexe agricole d’un 
autre genre. 
 

 
Les besoins en aide alimentaire dans le Bas-Rhin ont progressé de 33 % 
durant le confinement. Photo DNA /Laurent RÉA 
 

Précarité post-confinement : 
la Banque alimentaire lance 
un vaste appel aux dons 

DNA_25/05/2020 

Pendant toute la période de crise du 
coronavirus, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 
a mis en place d’importants moyens pour 
continuer d’assurer la collecte, le tri et la mise à 
disposition de denrées, tout en respectant les 
fameux gestes barrières et en distribuant des 
masques, des gants et du gel hydroalcoolique. 
La Banque alimentaire 67 a donc continué à 
servir au mieux les 103 associations, épiceries 
sociales et centres communaux d’action sociale 
(CCAS) partenaires. La précarité ne s’est pas 
arrêtée durant cette période de confinement, 
bien au contraire. 

  

Ainsi, l’association a relevé que les besoins étaient en 
progression de 33 %. Durant les deux mois du confinement, 

la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a distribué 70 
tonnes de denrées non périssables en plus par rapport à la 
même période l’année dernière. Les besoins continuent de 
progresser et les stocks doivent sans cesse être 

reconstitués. La Banque alimentaire du Bas-Rhin a donc 
un besoin impérieux de dons, en denrées alimentaires 
autant qu’en argent. Un appel à la générosité des 
industriels, des producteurs, des acteurs de la grande 
distribution et des particuliers est donc lancé. 
Les dons en denrées non périssables peuvent être déposés 
au 9 rue de l’Industrie, à Illkirch-Graffenstaden (accès par 
l’arrière du bâtiment, du lundi au vendredi de 7 h à 14 h). 
Une permanence téléphonique est assurée par 
l’association, de 8 h à midi, au 03 88 40 30 40 
 

Les dons financiers peuvent aussi être adressés par 
chèque ou par virement. Le plafond des dons aux 

associations fournissant de l’aide alimentaire comme la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin, a été presque doublé 
par la loi de finances rectificative, passant de 552 € à 
1 000 €, soit une réduction d’impôt de 750 € pour les dons 
effectués en 2020 par les particuliers. 
 

Banque alimentaire du Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie - 
67400 Illkirch-Graffenstaden - 03 88 40 30 40 –  
Site internet : https://ba67.banquealimentaire.org –  
Courriel : ba670@banquealimentaire.org  
 
 

 

https://ba67.banquealimentaire.org/
mailto:ba670@banquealimentaire.org
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Emmaüs Mundo' accueille à nouveau le public dans ses murs.  Photo 
DNA /DR 
 

Emmaüs reprend 
progressivement ses 
activités à Mundolsheim 

DNA_16/06/2020 

Emmaüs Mundolsheim reprend 
progressivement ses activités, en tenant compte 
des mesures sanitaires. Et, bonne nouvelle, le 
bail sera prolongé en attendant le 
déménagement prévu en 2021. 
 

À Mundolsheim, les salariés et bénévoles d’Emmaüs ont 
presque retrouvé leur rythme habituel. Et pourtant, le 
confinement n’a pas été simple. 
 

« On a arrêté nos activités le 17 mars, indique Thierry 

Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundo. Mais, on a maintenu 
le salaire de 91 salariés, on a aussi gardé le lien. Une 
accompagnatrice sociale les a appelés. Les opérations 
comme la fabrication de masques, de surblouses ou la 
vente solidaire de plantes ont été effectuées qu’avec des 
salariés volontaires. Mais on estime les pertes à environ 
110 000 €. » 
 

« Des objets mis de côté pendant 24 heures 
avant d’être désinfectés » 
Pour redémarrer ses activités, l’association a dû prendre 
des mesures. Réaménagement des espaces de vente, 
fléchage, sens de circulation, port du masque obligatoire, 
gel hydroalcoolique, limitation à 50 personnes, tout est fait 
pour que cette réouverture se passe dans les meilleures 
conditions possible. Livres, meubles, vêtements, jouets, 
bibelots, tous les dons sont acceptés. Mais les objets sont 
d’abord mis de côté pendant 24 heures avant d’être 
désinfectés et triés. 

 

« C’est important de retrouver une activité de façon 
progressive pour rassurer nos salariés, nos bénévoles et 
nos clients, souligne Thierry Kuhn. On veut voir les choses 
de manière positive. On a vu une belle solidarité. On a reçu 
des masques chirurgicaux et du gel du Département et du 
Lions Club, par exemple. » Et d’ajouter : « Pour le dépôt 
d’habits, on restreint, car on a été débordés par la quantité 
et on n’a pas eu encore le temps de tout trier ». 
 

Enlèvement à domicile, reprise à partir du 22 juin 
Pour l’heure, les choses se passent bien. Le directeur a fait 
le point sur le niveau des ventes pour les quinze premiers 
jours de juin : « Nous sommes en progression de près de 
20 % par rapport à 2019 sur la même période. Cela confirme, 
chez nous, l’intérêt pour la seconde main solidaire ». 
 

Les enlèvements à domicile, eux, reprendront peu à peu à 
partir du 22 juin prochain. Il est déjà possible de prendre 
rendez-vous par téléphone. 
 

Feu vert pour le financement de nouveaux locaux 
à Bischheim 
Autre bonne nouvelle, Emmaüs Mundo’ a reçu le 
financement pour son déménagement à Bischheim. « On ne 
l’avait pas encore obtenu pour acheter les locaux pour 
s’établir à Bischheim. Le confinement n’a pas arrangé les 
choses. On était hors délais pour le compromis de vente. Et 
notre bail finissait fin décembre 2020 », explique Thierry 
Kuhn. Mais, avec le soutien des collectivités, les choses se 
sont débloquées : le feu est passé au vert pour le 
financement et la prolongation acquise pour le bail pour le 
site de Mundolsheim jusqu’en septembre 2021. « En 
principe, en juin, on signe l’acte de vente, on reçoit les clés. 
On commencera les travaux à la fin de l’année et on devrait 
emménager vers septembre 2021 », précise le directeur. 
 

« À Bischheim, on a un projet de recyclerie solidaire, l’idée 
de développer l’activité solidaire, la transition écologique et 
sociale, avec notamment de nouveaux ateliers (menuiserie, 
électro, Fab Lab, couture, vélos, etc.) ou encore un 
restaurant solidaire, poursuit-il. On veut également doubler 
les collectes. Aujourd’hui, on traite 1 500 tonnes d’objets par 
an. Il s’agirait d’en traiter 3 000 tonnes par an au bout de 5 
ans. » Des perspectives intéressantes, mais qui nécessitent 
de l’espace. D’où ce déménagement sur un site qui devrait 
faire environ 4 000 m². 
 

Emmaüs Mundolsheim, 4 rue du Général-Rapp à 
Mundolsheim.  
Dépôt : du lundi au samedi (8 h-12h). Achat : du mardi au 
samedi (10 h-12 h et 13 h-17 h).  
Renseignements : 03 88 18 15 61 
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D’abord le – fastidieux – déjointement, puis il s’agira de 
rejointer.  Photos DNA 
 

Quand restauration rime 
avec insertion 

DNA_24/06/2020 

La reprise des activités post-coronavirus vient 
de profiter au château d’Andlau. Un chantier 
d’insertion de trois semaines s’est terminé avec 
le déjointage de la tourelle, côté entrée de la 
basse-cour. Tout bénéfice pour les plaies de la 
ruine et six acteurs en mode réinsertion. C’est 
dans un concert de pics et de burins que le 
visiteur est accueilli au château d’Andlau depuis 
près de trois semaines. 
 

Première reconsolidation depuis 1927 
En cause, un chantier dont l’objectif est de consolider 
cette tour en enlevant l’ancien joint-mortier qui scelle les 
moellons entre eux. Il date de la première campagne de 
consolidation de 1927 initiée par le Club vosgien de Barr. 
 

Ce travail fastidieux, l’équipe s’en acquitte avec entrain. Il 

s’agit de salariés de l’atelier chantier d’insertion, 

structure portée par le Greta Strasbourg-Europe 

(J’OFFRE – ndlr), emmenée par Jérôme Ambs l’encadrant 
technique et Maurice Bertin chargé du développement des 
projets et conseiller en insertion. Le but est « de remettre 
des personnes en situation de précarité sur de bons 
rails », précise ce dernier. 
 

Laisser une empreinte dans la longue histoire 
du château 
« Nous avons tous reçu une formation pour un travail sur 
échafaudages et nous respectons à la lettre les 
protocoles de sécurité », précise Nicolas, 23 ans. 
 

« C’est un complément indispensable au travail des 
bénévoles et une porte ouverte à d’autres chantiers », 
témoigne Bruno Lintz, président de l’association.  

« Ce chantier est financé pour moitié par une subvention de 
la Fondation du patrimoine, de différents dons reçus par 
l’association et le soutien de l’entreprise Echamat-Kernst. 
 

« Il s’inscrit dans la continuité des chantiers d’insertion et 
actions pédagogiques régulièrement accueillis, faisant du 
site un véritable lieu de formation et d’application », déclare 
pour sa part Guillaume d’Andlau, propriétaire des lieux. 
 

Ce dernier a remis à chaque participant un ouvrage sur 
l’histoire du château et des projets réalisés depuis 20 ans. 
Maintenant, charge à eux d’être un peu les ambassadeurs 
de la ruine. Le message a été bien reçu et tous les 
participants ont été ravis de laisser une petite empreinte 
dans l’histoire du château. 
 

 
L’entrepôt sinistré sert notamment à stocker des appareils 
électroménagers usagés. Photo DNA /Franck KOBI 
 

Incendie chez Envie, le dépôt 
inutilisable 

DNA_30/06/2020 

Un hangar de stockage de la société Envie a été 
touché par un incendie, mardi matin, à 
Geispolsheim. L’activité a été provisoirement 
transférée sur le site historique de Strasbourg-
Koenigshoffen. 
 

Un incendie s’est déclaré ce mardi vers 4 h 20 dans la zone 
industrielle du Forlen à Geispolsheim sur le site de 

l’entreprise Envie, spécialisée dans le traitement 
environnemental des déchets électriques et électroniques.  
 

Le feu a pris dans un hangar de 8 000 mètres carrés 
servant à stocker du matériel en provenance des 
déchetteries et d’hypermarchés de l’Eurométropole de 
Strasbourg, avant d’être redistribué vers les différents lieux 
de réparation en fonction du type de produit (froid, hors 
froid, écrans), a expliqué un responsable de la société. 
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Des batteries, des piles lithium et des appareils 
électroménagers usagés y étaient notamment entreposés. 
 

Les sapeurs-pompiers ont dû déployer quatre lances, 
dont deux sur échelle, pour attaquer les flammes. À 
7 h 30, l’incendie était éteint. 
 

L’hypothèse accidentelle privilégiée par les 
gendarmes 
Le sinistre a touché la moitié de la surface du hangar, 
mais l’ensemble du bâtiment a été envahi par les fumées 
et demeure inexploitable. La partie administrative de la 
société a en revanche été épargnée. 
 

Une trentaine de personnes travaillent sur le centre de 
regroupement de Geispolsheim. Les salariés ont tous été 

réorientés vers le site historique d’Envie à Strasbourg-
Koenigshoffen, qui va absorber le surplus d’activité en 
attendant la remise en état du dépôt endommagé par le 
feu. 
 

Les gendarmes de la brigade territoriale de Geispolsheim 
se sont rendus sur les lieux dès mardi matin pour 
procéder à des constatations. Les premiers éléments de 
l’enquête plaident en faveur d’une origine accidentelle. 
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TOUT LE BAS-RHIN n° 122_mai-juin 2020 
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Nous agissons avec le concours de 
 
 

 

 


