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En voyant l’épidémie reprendre de plus belle, les équipes
du Parc ont - à regret - jugé plus sage d’annuler
l’animation pour cette année. L’avenir leur aura finalement
donné
raison,
puisque
les nouvelles
mesures
gouvernementales ne
leur
auraient
pas
permis
d’organiser la manifestation. Le Parc de Wesserling
espère désormais ouvrir ses portes au public d’ici la mimai, à condition que le gouvernement et la situation
sanitaire le permettent.

Les jardiniers s’activent sur le terrain pour préparer le festival. Photo
L’Alsace /Éric GOTTSCHECK

L’Égypte, invitée d’honneur
du festival des Jardins
métissés
DNA & l’Alsace_04/04/2021

Le Parc de Wesserling devait ouvrir ses portes
au public en ce week-end de Pâques. Le
contexte sanitaire en a décidé autrement. Mais
il en faut plus pour décourager les équipes qui
travaillent
d’arrache-pied
pour
pouvoir
accueillir les visiteurs dès que possible au
festival des Jardins métissés.
En ce moment à Wesserling, il règne comme une
impression de déjà-vu… Sous un soleil radieux, la nature
sort de son sommeil hivernal dans les splendides
jardins de l’ancienne Manufacture royale. Les arbres
sont en fleurs, les oiseaux chantent, des jardiniers
s’activent à la préparation des espaces verts. Mais pas
un seul visiteur pour admirer cela. L’année passée déjà,
au printemps, la météo était favorable mais les jardins
n’ont finalement pas pu accueillir de public avant le mois
de juin.

Une ouverture au public espérée pour la mimai
Très prisé des familles, l’évènement « Pâques en folie »
est donc annulé pour la deuxième année consécutive. Ce
n’est pas faute d’avoir essayé de le maintenir, les
organisateurs ayant même imaginé une autre
configuration. « Cette année, nous avions opté
d’organiser l’évènement non pas dans les jardins, mais
dans le parc rural, du côté de la ferme, afin de pouvoir
bénéficier de ses quelque huit hectares pour garantir
une large distanciation. Un protocole sanitaire était en
place, plusieurs tables devaient accueillir les visiteurs
par groupe de six dans le respect des gestes
barrières », a énuméré François Tacquard, le président
de l’association de gestion du Parc de Wesserling

L’épidémie de Covid-19 donne du fil à retordre à tous les
acteurs de la culture dont le Parc de Wesserling. Mais ce
n’est pas cela qui va décourager les équipes, bien au
contraire. Une partie des salariés est encore au chômage
partiel, mais les autres sont bien présents sur le terrain
afin de préparer l’ouverture.
Malgré les difficultés, tout est mis en œuvre pour assurer,
cette année encore, un festival des Jardins métissés de
qualité qui démarrera début juin et se poursuivra jusqu’à
la mi-octobre.

Un sentier de photos égyptiennes grand format

Après La Petite Poucette d’Andersen l’année passée, le
Parc de Wesserling s’est plongé dans le Roman de la
Momie de Théophile Gautier pour créer l’univers de cette
nouvelle édition du festival. Très prometteuse, elle invitera
le visiteur à voyager en Égypte à travers notamment les
cinq parcelles du jardin régulier imaginées par des
artistes.
Cette année, les mesures sanitaires font que la plupart
des artistes ne peuvent pas se déplacer pour rejoindre le
Parc et mener à bien leur projet, certains résidant
notamment de l’autre côté de l’Atlantique. Ce sont donc
les équipes de jardiniers du Parc, qui ont pris en charge le
montage des jardins sous les consignes et directives des
créateurs des œuvres.

Jardins irrigués et jardins d’oasis
C’est Virginie Zerroug - qui remplace Cécilia Hayer durant
son congé parental - qui porte le projet du festival 2021 et
dirige l’équipe des jardiniers en étroite collaboration avec
Benoit Benni, leur chef. L’équipe technique et des
employés saisonniers prêtent main-forte aux jardiniers
afin que tout soit prêt dès que l’ouverture sera possible.
À travers des jardins irrigués, des jardins d’oasis, à la
rencontre de serpents géants, de pyramides et autres
surprises égyptiennes, le voyage s’annonce d’ores et déjà
exceptionnel. « Il y en aura vraiment pour tous les goûts
et tous les âges. Entre le jardin régulier, les potagers, les
œuvres plastiques ou encore un sentier de photos
égyptiennes grand format qui sillonne le parc, tout le
monde trouvera son bonheur cette année à Wesserling »,
déclare, souriante, Virginie Zerroug, cheffe de projet
jardin.
Le visiteur sera complètement transporté car, comme en
Égypte avec les systèmes de chadoufs, il pourra actionner
des systèmes d’arrosage et ainsi assurer l’irrigation des
jardins.
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Deux étoiles au Guide vert Michelin

Le chantier d’insertion de l’association des jardins
de Wesserling qui œuvre en plein cœur du site et
notamment dans les potagers est aussi en pleins
préparatifs du festival. En plus de toutes ces
installations qui sensibilisent au jardinage au naturel,
les salariés et bénévoles des jardins embellissent les
potagers de milles légumes, fleurs et couleurs en lien
avec l’histoire textile du site et le thème du festival de
l’année. Des dessins sur tissus, des créations textiles ou
encore des aménagements autour de l’eau et du
jardinage au naturel agrémenteront notamment les
potagers de Wesserling.
Déjà répertorié parmi les Jardins remarquables, le Parc
de Wesserling s’est vu décerner cette année deux
étoiles au Guide vert Michelin, ce qui le classe comme
endroit qui « mérite le détour ». Une distinction
amplement méritée par ce site, véritable joyau de la
nature et du patrimoine, vivant et animé qui perpétue la
fabuleuse histoire textile de Wesserling.

maintenir ouvertes ses sept « friperies solidaires », dont
cinq en Alsace.
Les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont donné
leur feu vert, en se basant sur le décret du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l‘épidémie de Covid-19, qui prévoit notamment
« l’accueil des populations vulnérables et la distribution de
produits de première nécessité pour des publics en
situation de précarité ».

Fonction sociale

Des personnes vulnérables, le Relais Est, créé en 1994, en
accueille en permanence plus d’une cinquantaine, en
contrat d’insertion : elles participent à ses activités de
collecte de vêtements usagés dans toute la région (6 000
tonnes par an), à leur tri sur le site de Wittenheim, à leur
recyclage ou à leur revente. « Nous utilisons le textile pour
former et accompagner des publics confrontés à des
galères, mais aussi pour créer des emplois », explique
Ludovic Ferez, PDG de cette scop (société coopérative et
participative) qui compte 86 sociétaires, dont 82 salariés.
« Nos magasins ont également une fonction sociale, en
permettant à une clientèle précaire de s’habiller à des prix
très bas », précise-t-il.
Le modèle économique du Relais ne trouve pas son
équilibre sans les friperies, qui ne vendent que 5 % des
vêtements collectés mais génèrent 50 % du chiffre
d’affaires de la scop. Avec les trois mois de fermeture de
2020, ce dernier a baissé de 1 million d’euros par rapport à
l’année précédente. « Et nos parcours d’insertion ont été
interrompus », souligne Ludovic Ferez.
Autant d’arguments qui semblent avoir fait mouche auprès
des
pouvoirs
publics,
au
risque
de
susciter
l’incompréhension d’une concurrence moins « solidaire » et
contrainte à fermer boutique jusqu’au 3 mai au moins.

« Les gens ne viennent pas pour flâner : ils achètent davantage »
observe Lucie Marconot, la responsable du magasin Label Fripe à
Vendenheim. Photo DNA/Franck KOBI

La fripe solidaire échappe à
la fermeture
DNA_10/04/2021

Ding Fring, Label Fripe, le Léopard… Les cinq
friperies
alsaciennes
du
Relais
Est,
essentielles à son modèle économique et à son
travail d’insertion, ont obtenu une dérogation
pour continuer à accueillir du public.
S’inspirant des démarches entreprises par Emmaüs,
dont il est membre, dans certains des seize
départements reconfinés dès le 20 mars, le Relais Est
a très vite réagi aux annonces présidentielles de la
semaine dernière et demandé des dérogations afin de

Les habitués répondent présents
« C’est vrai que c’est un peu bizarre qu’ici ce soit ouvert… »,
glisse une habituée de Ding Fring, à Morschwiller-le-Bas,
venue ce jeudi matin pour acheter des vêtements à ces
petits-enfants. « On appréhendait un peu les réactions des
passants, mais les gens sont contents et on leur explique
bien qu’on n’est pas hors-la-loi », souligne la référente du
magasin, qui exprime « une pensée » pour ceux qui ont dû
fermer.
Pour l’instant, ce sont surtout les fidèles qui montrent le
bout de leur nez. Mardi à 15 h 30, un message a été envoyé
aux 20 000 clients enregistrés du Relais Est. « Une demiheure plus tard, on avait du monde ! », relate Céline
Baerenzung, référente de la boutique Ding Fring de
Logelbach, près de Colmar. « Et mercredi après-midi, on a
reçu plus de monde que les semaines précédentes : on a
retrouvé une fréquentation d’avant-Covid ! »
Moins à la fête, bien que situé au cœur de Strasbourg (rue
des Veaux), le Léopard, enseigne « 100 % vintage », ne peut
plus compter sur les touristes et les Allemands de passage,
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les étudiants sont également moins nombreux dans la
ville. À l’ouverture mardi, il y avait deux fois moins de
monde que d’habitude, estime Aymeric, un des vendeurs,
mais les fidèles étaient « agréablement surpris ».

La tendance amplifiée ?

À Vendenheim, Label Fripe « souffre », reconnaît
Ludovic Ferez. Dernier ouvert par le Relais Est, en
juillet 2019, le magasin n’a pas vraiment eu le temps de
se constituer une clientèle avant l’arrivée du Covid.
« Mardi a été très calme mais depuis, ça bouge
davantage », constate Lucie Marconot, la responsable du
magasin, le seul encore ouvert dans sa rue. « Surtout,
les gens ne viennent pas pour flâner : ils achètent
davantage, comme s’ils faisaient du stock pour l’été :
robes, petits hauts… »
Au-delà des habitués, le contexte va-t-il accentuer une
fréquentation tendanciellement à la hausse, sous l’effet
d’une prise de conscience écoresponsable, et amener de
nouvelles têtes vers les friperies du Relais Est ? « Estce que les gens vont venir parce que nous sommes les
seuls ouverts ? Ou bien vont-ils garder leurs distances
parce que tout le reste est fermé ? », s’interrogent les
équipes de vente.

Un nouveau magasin à Horbourg-Wihr en
juillet
En juillet prochain, le Relais Est devrait ouvrir un
magasin à Horbourg-Wihr, sans doute à l’enseigne
Label Fripe, comme à Vendenheim. « Nous venons de
signer pour une surface commerciale », indique Ludovic
Ferez. La crise du Covid a entraîné un certain retard
dans ce projet, mais « si la casse sociale est devant
nous, il faut nous y préparer, en créant plus de
magasins, pour créer plus d’emplois », analyse le PDG
du Relais Est, qui évoque aussi des « pistes de
diversification » vers des activités nécessitant une forte
main-d’œuvre.

En plein siège du Covid, le
château d’Andlau s’attaque
à son dernier grand chantier
DNA_13/04/2021

Au château d’Andlau, le renforcement du socle
rocheux et des murs en surplomb vient de
commencer. Vendredi, une réunion sur place
avec Guillaume d’Andlau, propriétaire de
l’édifice, et Bruno Lintz, président de
l’association des Amis du château d’Andlau, a
officialisé le début du chantier.

Un impressionnant échafaudage flanque pour les prochains mois le côté
ouest du château. Photo DNA L’échafaudage ressemble à une énorme
toile d’araignée métallique. Photo DNA

Depuis quelques jours, un impressionnant échafaudage
habille l’assise rocheuse défaillante côté ouest.
Cet important chantier aurait dû débuter en 2020. Il vise à
consolider le socle rocheux : la friabilité de la pierre, les
dommages du gel et la végétation font courir de sérieux
risques d’éboulements. Ce qui fragilise la base des murs
existants.

80 % de financements publics
« Il s’agit de purger les parties instables et dangereuses
et cicatriser au mortier de chaux celles qui pourraient le
devenir », décrit Jean-Luc Isner, architecte du patrimoine.
Vu la complexité du chantier, une entreprise spécialisée a
été missionnée.

Un atelier chantier d’insertion (ndlr : J’OFFRE) porté
par le Greta Strasbourg-Europe (formations pour adultes
de l’Education nationale) assurera une autre partie,
confirmant la volonté de l’association de conserver au site
sa vocation de lieu d’apprentissage.
Des financements publics couvrent 80 % du coût :
Direction régionale des affaires culturelles (Drac), 40 % ;
Région Grand Est, 20 % ; Département/CEA, 20 %.

Un chantier de 430 000 € soutenu par le Loto du
Patrimoine
Pour compléter, les Amis du château d’Andlau ont poussé
en 2019 la porte de la Mission Stéphane Bern, qui a
octroyé 93 000 € à l’opération. « Dire que nous sommes
heureux est un euphémisme. C’est aussi une
reconnaissance du travail accompli depuis des années »,
indique Guillaume d’Andlau, le fondateur de l’association.
Cette dernière, qui a eu 20 ans l’an dernier, espère
toujours, si la situation sanitaire le permet, fêter
l’événement en proposant une journée des enfants le
26 juin, un concert de violoncelle fin août et l’illumination
de la ruine pour la fête des vendanges de Barr en octobre.
Quant aux indispensables journées d’entretien par les
bénévoles (dont l’équipe ne demande toujours qu’à
s’étoffer), elles reprendront dès que possible.
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largement exacerbée » depuis le début de la crise
sanitaire.
Lors du premier confinement, du 17 mars au 1er juin 2020,
Humanis avait déjà mené cette opération qui avait connu
un franc succès. « Nous avons été en rupture de stock »
rappelle Alix Sanchez, responsable du pôle numérique.
Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise,
Humanis fait appel à d’éventuels donateurs. Si des
entreprises sont en train de renouveler leur parc
informatique, elles peuvent ainsi confier leurs anciens
ordinateurs à Humanis. Et permettre à ce matériel de
connaître une seconde vie.

À Schiltigheim, dans la boutique Ordidocaz, le collectif d’associations
Humanis renouvelle son opération de vente de matériel informatique
à prix cassés. DR/Noyan Altun

Humanis renouvelle son
opération Cybersolidarité :
des ordinateurs à prix bradés
DNA_15/04/2021

À Schiltigheim, le collectif Humanis renouvelle
son opération Cybersolidarité. Le retour de
tarifs solidaires dans son magasin Ordidocaz
permettra
aux
élèves,
étudiants
ou
bénéficiaires des minima sociaux d’acquérir du
matériel informatique d’occasion à un prix
bradé.
« Suite au discours du Président de la République du
31 mars 2021 annonçant la fermeture des écoles, de
nouvelles mesures de confinement et le télétravail
renforcé, le collectif Humanis renouvelle l’opération
solidaire Cybersolidarité », vient d’annoncer Humanis.
Le prix d’un pack complet (unité centrale, écran plat,
clavier et souris) est, durant le temps de l’opération, de
29€ au lieu de 89€. Ce tarif est « destiné aux élèves
suivant leurs cours à distance, aux étudiants, aux
établissements scolaires, aux associations ainsi qu’aux
bénéficiaires des minima sociaux ». Les clients n’entrant
dans aucune de ces catégories peuvent néanmoins eux
aussi se rendre à la boutique, qui est ouverte pendant le
confinement, pour acheter du matériel informatique
revalorisé.

Poursuivre
numérique

la

lutte

contre

la

fracture

Le chantier d’insertion de l’association, qui emploie 12
salariés, reste donc mobilisé, comme au premier
confinement. Il s’agit, pour Humanis, de poursuivre sa
mission de « lutte contre la fracture numérique qui a été

En 2020, l’opération a permis à Humanis de vendre à prix
coûtant pas moins de 2004 packs complets à 326
particuliers, 24 établissements scolaires, 39 associations
et six structures d’insertion. Humanis ne sait pas jusqu’à
quand l’édition 2021 de son opération pourra être menée.
Tout dépendra de l’évolution de la crise sanitaire et de ses
stocks.
La crise sanitaire a montré que la revalorisation de
l’informatique avait de beaux jours devant elle. Dans la
zone artisanale de la Vogelau, Humanis est en train de
construire un deuxième atelier informatique « pour
doubler les capacités de collecte et de valorisation » et
ainsi « pouvoir fournir en matériel tous ceux qui en ont
besoin ».

Humanis, 7 rue du Héron à Schiltigheim (zone artisanale
de la Vogelau). La boutique Ordidocaz est ouverte du lundi
au vendredi de 9 h à 13 h et 14 h à 17 h. Accès en tram :
ligne
B
arrêt
Le
Ried.
Site
internet
Ordidocaz : http://www.ordidocaz.com. Pour contacter
Humanis par téléphone : ✆ 03 88 26 26 26 ou
✆ 03 88 19 94 95. Par courriel à info@ordidocaz.com

Icare relance sa vente de
plants en drive ou en direct
DNA & l’Alsace_15/04/2021

2021 ne dérogera pas à la tradition. La vente de
plants de l’association d’insertion Icare, qui
cultive deux jardins, celui d’Icare à Sentheim et
celui du Trèfle Rouge, à Ungersheim, est en
pleine préparation. Ouverture des commandes
le 19 avril.
Cette année, la traditionnelle vente de plants de fruits et
légumes de l’association d’insertion Icare, dont le siège
se trouve à Sentheim, se déroulera pour la seconde fois
sous le signe de l’inventivité. En raison du contexte
sanitaire, avec néanmoins des contraintes un peu plus
souples que celles appliquées à la même période, en
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2020, la vente s’articulera autour de deux options : en
drive ou en direct, « pour que les personnes ayant des
difficultés d’accès à internet ne soient pas lésées ou,
tout simplement, pour les clients qui souhaitent choisir
leurs plants », commente Marie Siffert, chargée de
commercialisation chez Icare.

seules trois personnes seront accueillies par tranche de
30 minutes.
Notons que l’association offre dix plants à chacun de ses
salariés et en conserve une partie pour ses propres
champs. « S’il devait rester un reliquat après la vente,
nous avons un partenariat avec Caritas mais aussi avec
d’autres chantiers d’insertion. » Enfin, suite aux vols
dont elle a fait les frais l’an dernier, l’association signale
que ses deux sites sont désormais équipés de caméra de
vidéosurveillance.

Nouvelles perspectives pour Icare
Les rumeurs vont bon train et l’information circule. Carine
Barral, la directrice de l’association, la confirme. Icare et
la communauté de communes de Thann-Cernay ont bien
eu des rencontres qui pourraient aboutir vers une mise à
disposition de terrains à Aspach-Michelbach. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Siffert, chargée de commercialisation à l’association
d’insertion par le maraîchage biologique Icare, à Sentheim, dans
Marie

l’une des deux serres qui abritent pour l’heure les plants dont la vente
démarre d’ici quelques jours. Photo L’Alsace /Elisa MEYER

Une soixantaine de variétés de légumes ont été
soigneusement cultivées et soignées -pour la majorité
sur le site d’Ungersheim- jusqu’à devenir des plants
assez robustes pour être mis en terre. Entre 15 000 et
16 000 plants sont ainsi en attente de trouver preneurs
pour semer un peu d’Icare dans des potagers privatifs.
Le tarif indique des prix allant de 0,35 € la petite motte
de salade à 2,80 € le pied de tomate, en passant par le
concombre, le poivron, l’aubergine, les aromatiques,
choux et autres melons…

Deux options : le drive ou la vente sur place
La vente, qui s’étalera sur plusieurs jours, pour limiter la
fréquentation et le brassage, se tiendra du 3 au 7 mai. En
amont, pour ceux qui opteront pour la vente en drive, il
conviendra de se rendre sur le site d’Icare « ma
boutique fermière » du 19 au 30 avril, pour passer leur
précommande. Sur le site, on pourra également choisir
la date de retrait et effectuer son paiement en ligne. Le
jour du retrait et à l’heure fixée, il faudra se munir de
son numéro de commande sur l’un des deux sites de
l’association.
Pour les clients qui opteront pour la vente directe, il
conviendra d’appeler Benjamin, dans le même laps de
temps (du 19 au 30 avril, du lundi au vendredi de 9 h à
16 h), au 07.69.50.11.61 pour prendre rendez-vous. Il
faudra ensuite se déplacer dans les jardins à la date et à
l’heure fixées avec le référent pour choisir les plants.
Sur place, seuls les paiements par chèque ou espèces
seront acceptés. L’association rappelle que le port du
masque est obligatoire dans l’enceinte de l’association,
que du gel hydroalcoolique est mis à disposition et que

Le magasin de l’Armée du Salut de Kingersheim reste ouvert pendant le
confinement. Sandra et Yan ont fait plusieurs voyages ces derniers
temps pour y déposer des dons. Photo L’Alsace /Darek SZUSTER

« Affaire d’entr’aide », le
magasin de seconde main
solidaire qui monte
DNA & l’Alsace_16/04/2021

Depuis 2006, l’Armée du salut a investi un local
faubourg de Mulhouse à l’entrée de Kingersheim,
pour y installer « Affaire d’entr’aide », son
magasin de seconde main et chantier d’insertion.
Ouvert à titre dérogatoire pendant ce nouveau
confinement, ce lieu accueillant ne désemplit pas
depuis le 11 avril.
Moins connu qu’Emmaüs à Cernay ou que le magasin Espoir
à Colmar, Affaire d’entr’aide veut aussi se faire sa place
dans le petit monde de la recyclerie et de la solidarité.
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L’Armée du Salut qui possédait un magasin près du parc
Gluck à Mulhouse, a déménagé à Kingersheim il y a une
quinzaine d’années dans une friche commerciale pour
gagner de l’espace. Avec l’embauche récente d’une
nouvelle chargée de développement et des projets
d’agrandissement, la structure espère augmenter son
activité et devenir un acteur local bien identifié.

Plus de visibilité
Rafraîchissement du site internet, création d’une page
Facebook et d’un compte Instagram, contact tous
azimuts pour trouver de nouveaux partenariats…
Nathalie Saby commence par les outils de la
communication pour augmenter la visibilité d’Affaire
d’entr’aide et diversifier la clientèle. Comme toutes les
structures d’insertion, la recyclerie a beaucoup
souffert de la crise sanitaire, elle a été obligée de fermer
pendant de longs mois lors du premier et du deuxième
confinement.
« Pour ce 3e confinement, nous avons bénéficié d’une
dérogation préfectorale, parce que c’est un lieu d’accueil
de personnes vulnérables, nos salariés en insertion, une
partie de la clientèle aussi, précise Amandine Sarda,
chef de service. L’ACI (Atelier chantier d’insertion par
l’activité) accueille une cinquantaine de personnes.

150 visiteurs par jour
En raison de la crise sanitaire, les locaux ont été
réaménagés pour offrir un sens de circulation aux
clients, plus d’espace entre les différents pôles
(meubles, électroménager, jouets et équipement bébés,
espace livres et CD, objets de décoration, vaisselle et
cuisine, vêtements, chaussures…).
Ce mardi après-midi, alors qu’à l’arrière du bâtiment,
des salariés s’activent au tri de la marchandise,
réparent, évaluent, les clients se promènent dans les
allées, à la recherche d’un objet précis ou d’une bonne
affaire. « On a une moyenne de 150 visiteurs par jour »,
indique la chef de service. Dans cet espace de vente de
800 m², on ne se marche pas sur les pieds.

« Ici, on peut négocier »
Dans le coin « vaisselle », une femme vient de faire une
razzia sur tous les plats en inox disponibles. Il y en a
une bonne vingtaine, elle les a négociés pour 30 euros.
« Je suis une bonne cliente, explique Bienvenue, tout ça,
c’est pour l’Afrique ! » D’origine camerounaise, cette
aide-soignante à l’hôpital de Mulhouse qui habite à
Baldersheim vient très régulièrement au magasin où
elle trouve plein de trésors à un prix défiant toute
concurrence. « Je suis de Douala, et quand je rentre
chez moi pour les vacances, je fais des grands repas !
Avec la famille, les amis, on est très vite très nombreux !
Au moins, ces plats ne cassent pas… »
Bienvenue a l’habitude de faire un tour du magasin à
chaque visite. « Je regarde tout, la vaisselle, les habits,
les articles de bricolage… Et ce qui me frappe à l’œil,
j’achète. Les prix sont très raisonnables, le personnel

accueillant, souriant. Et j’aime
marchande, ici, c’est possible. »

bien

négocier,

je

« Je viens à pied »
Florence est presque une voisine du magasin. « Je viens à
pied ! J’achète des bouquins, des petits jeux, des habits. Je
viens aussi déposer, ça marche dans les deux sens. Tout
ce qui est en bon état, vendable, mettable, je le dépose
dans un chariot à l’entrée. » Généralement, Florence vient
trois, quatre fois dans l’année. « Là, je suis en manque de
magasin ! » Professeur au lycée horticole de Valdoie dans
le Territoire de Belfort, elle a trouvé aujourd’hui un objet
rigolo, une tirelire en forme d’abeille. « Ça tombe bien, on
organise bientôt un événement autour de l’abeille. Je
l’utiliserai ! » Dans ses bras, des romans, - « ma sœur est
confinée avec mon père, elle a envie de bouquiner » - un
Rummikub et un Brainstorm tous deux complets, « ils
coûtent 4 € pièce ».
Kalima est venue avec sa fille Nuzhat. « Je cherchais des
rideaux pour la chambre de mon fils Kinsley. Je n’ai pas
trouvé mais ma fille a choisi une jolie théière, elle aime
beaucoup le thé. « J’aime bien ce magasin parce qu’on
trouve plein d’articles vintage. On va aussi à Emmaüs
mais en ce moment, c’est fermé. »

« Ils prennent tout »
Une dame retraitée qui a fureté dans tout le magasin
explique qu’elle vient régulièrement, à la recherche de la
perle rare. « Je fais aussi les ventes aux enchères, j’ai
trouvé quatre chaises chez Dubich, pour 90 €. Je passe ici
de temps en temps. En ce moment, je m’ennuie, avec tout
ce qui est fermé… »
Sur le parking d’Affaire d’entr’aide, Sandrine et Yan ont
le coffre ouvert et sont en train de déposer divers articles,
habits, literie… « On habite à Kingersheim et on a eu deux
décès dans la famille. On est en train de vider une maison.
Je passe tous les jours devant le magasin. Je préfère
donner des choses ici, si ça peut être réutilisé à bon
escient… Et les gens sont vraiment sympas et
accueillants. En plus, ils prennent tout, contrairement à
d’autres. » C’est leur troisième voyage ces derniers temps.

50 personnes en insertion

La recyclerie Affaire d’entr’aide emploie une
cinquantaine de personnes en insertion dans son ACI
(Atelier Chantier d’Insertion). Les salariés sont épaulés
par deux encadrants techniques et deux accompagnateurs
socioprofessionnels pour les aider à préparer leur sortie
du dispositif.
« C’est

une

structure

d’insertion

par

l’activité

économique, nos salariés nous sont envoyés par Pôle
emploi, d’autres partenaires de l’insertion, nous avons
aussi des candidatures spontanées », indique Amandine
Sarda, responsable du service. Les personnes travaillent
une vingtaine d’heures par semaine, ce qui leur permet
d’avoir du temps pour travailler sur leur projet
professionnel, trouver des solutions pour régler des
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problèmes personnels, avec l’aide des accompagnants.
« Les salariés restent en moyenne une année dans le
dispositif. Mais on peut renouveler leur contrat jusqu’à
36 mois. Ils sont là le temps de construire leur projet,
trouver une formation qualifiante, un employeur… » Ils
sont âgés de 19 à 62 ans, Amandine Sarda essaie aussi
d’avoir une parité entre les hommes et les femmes.

Redonner le sourire
Elvis Dautovic, encadrant technique, est agent
commercial de métier. « Je suis là pour former les
salariés à la vente, veiller à ce que tout se passe bien
dans le magasin. Il y a tout un travail sur le savoir être
et le savoir-faire. Certains salariés n’ont pas travaillé
depuis longtemps, ou n’ont jamais travaillé. Ils doivent
prendre confiance en eux. »
Elvis Dautovic travaille depuis 8 ans à l’Armée du Salut.
« J’aime le contact avec les gens, j’aime partager leur
quotidien, les aider à sortir de leurs difficultés et leur
redonner le sourire. »
L’ambiance au sein du personnel est chaleureuse, les
personnes en insertion se sentent bien ici.
À l’arrière du magasin, Gilles et Kildan sont en train de
trier un arrivage de livres. Ceux en mauvais état partent
à la benne, les autres sont scrutés, évalués. « On a des
référentiels sur internet pour estimer la valeur des
livres anciens ou des collections. On divise au moins par
trois le prix… L’ouvrage le plus ancien qu’on a récupéré
datait de 1761… Là, on a un dictionnaire historique
d’éducation de 1847, on l’a estimé à 19 €. » La plupart des
bouquins partent à 50 centimes ou 1 €, les BD à 2,50 €.

« Ils sont très accueillants »
Luana, 20 ans, a commencé ce matin même, dans le
rayon vaisselle. Elle aide une collègue à disposer sur
une table des ensembles attrayants, service à café,
assiettes anciennes en porcelaine… « J’ai un contrat de
quatre mois renouvelable », explique la jeune fille qui a
passé son bac en 2019, a travaillé un moment chez
Poulaillon mais se retrouve au chômage à cause de la
pandémie.
Son projet professionnel est de devenir aide-médicale.
« Je veux travailler dans l’aide aux personnes, être en
contact avec des patients. » Elle est contente d’avoir
trouvé une place ici. « Ils sont très accueillants, ils
prennent du temps pour expliquer les choses, pour
qu’on soit à l’aise… »
Du côté des vêtements, Tatiana, tout sourire, nous
explique le fonctionnement. « Tous les vêtements nonétiquetés sont à 2 euros, ceux dans les bacs à 1 €. Et les
marques, ça dépend… »
En contrat à la recyclerie depuis le mois de mars, cette
comptable de formation, originaire de Serbie, n’a pas
trouvé d’emploi dans sa branche. « À cause de la
langue… » Elle élève seule ses enfants, elle est très
heureuse de travailler ici.

Depuis le 9 avril, quatre boutiques de Vetis (Schiltigheim,
Niederhausbergen, Strasbourg-Esplanade et Bischwiller) sont
rouvertes. Seule celle de Vendenheim est fermée. Photo DNA/Franck
KOBI

Vetis surfe sur l’engouement
pour les fripes
DNA_17/04/2021

Engouement croissant pour les vêtements
d’occasion, friperies qui ressemblent de plus en
plus à de vraies boutiques, regain d’intérêt pour
la couture… L’association Vetis adapte son offre
aux tendances et au contexte sanitaire.
« Si on exclut les murs et si on ne vous dit pas que c’est
une friperie, on croirait un véritable magasin ! »
commente, fièrement, Florent Letoquart, encadrant
logistique, en faisant visiter l’espace de vente à
Niederhausbergen, où se trouvent le siège et les ateliers
de Vetis. L’association figure parmi les quatre opérateurs
sur le marché de la collecte des vêtements usagés sur le
territoire de l’Eurométropole (avec Emmaüs, Horizon
Amitié, Le Relais Est). Sa double ambition est de
recycler le textile pour favoriser des emplois et de
proposer une mode écoresponsable. Sa marque de
fabrique : « l’excellence » du tri et la valorisation de ses
pièces dans des points de vente, qui ressemblent de plus
à plus à de vraies boutiques.
Triés sur le volet, en parfait état, pantalons, jupes ou
robes sont mis en valeur par couleur, sur des portants.
Les prix, y compris pour les marques, défient toute
concurrence : de 2 euros la jupe à 50 euros maximum
pour un manteau de marque qui serait vendu plus de 1 000
euros.

Le « top » de l’occasion dans la 5e boutique à
Vendenheim
En deux ans, l’association a ouvert deux nouvelles
boutiques, à Bischwiller (novembre 2020) et tout
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récemment à Vendenheim (mars 2021). Là, elle occupe
150 m² de surface de vente dans l’écrin rose du hall
dédié à l’économie sociale et solidaire, au nouveau
Shopping Promenade de la Zone commerciale nord
(ZCN). L’opportunité était à saisir pour diversifier son
offre.
Après
le
lancement
très
prometteur de cette
[Niederhausbergen cinquième boutique,
En chiffres]
Vetis, comme les
autres commerces
non essentiels du
1 partenaire
site, a cependant dû
Vetis a noué un partenariat
appliquer
les
et récupère les collectes
nouvelles
de Caritas Alsace.
restrictions
1,5 € le kilo
sanitaires et baisser
C’est un point d’attraction
le rideau.
de Vetis. Dans des bacs,
des vêtements d’occasion
En
revanche,
qui présentent une tache
l’association
a
ou un léger défaut. Ils sont
obtenu
une
vendus au poids. Certaines
autorisation de la
pièces reviennent à 30
préfecture
pour
centimes d’euro. Cela fait
l’ouverture
des
le
bonheur
des
quatre autres points
couturières !
de
vente
32 ETP (équivalent temps
(Bischwiller,
plein)
Niederhausbergen,
Le premier objectif de
Strasbourg
et
Vetis est de favoriser la
Schiltigheim).
Ces
réinsertion de personnes
boutiques
sont
éloignées
du
monde
ouvertes depuis le 9
professionnel et de créer
avril
dernier.
des emplois (chauffeurChacune draine une
livreur, manutentionnaire,
clientèle au profil
vendeur-trieur, couturier).
sociologique
L’association emploie 32
spécifique.
équivalent temps plein, soit
« L’Esplanade était
une
quarantaine
de
notre boutique de
personnes dans le Bas« luxe ». Aujourd’hui,
Rhin.
on y retrouve plus du
30 à 40 bacs de vêtements
« standard ».
Les
quotidiens
plus belles pièces et
30 à 40 bacs sortent tous
les marques vont
les jours de l’atelier de
plutôt
dans
la
Niederhausbergen pour le
nouvelle boutique de
« réassortiment » des cinq
Vendenheim »,
boutiques.
indique
Florent
575 tonnes de vêtements
Letoquart.
C’est le poids collecté en
« Avec
le
2020, contre 630 tonnes en
confinement,
les
2019. Une baisse due au
comportements ont
confinement.
changé,
souligne
Anne
Gauger,
nouvelle présidente du conseil d’administration. Nous
avons de plus en plus de jeunes de 30 à 35 ans qui ont
une conscience écologique.

Avril
Pour eux, acheter de l’occasion, c’est consommer
autrement, c’est dire halte au gaspillage. »

Déménagement en vue pour des locaux plus
spacieux
L’an dernier, le premier confinement a entraîné une
baisse de la quantité de vêtements collectés. Point positif,
la période de crise a stimulé les idées et les initiatives de
toutes sortes pour réinventer une activité en pleine
évolution (lire l’encadré). À court terme, Vetis est en
quête de nouveaux locaux plus spacieux, toujours dans le
nord de l’Eurométropole, pour déployer au mieux ses
diverses activités.
Les boutiques Vetis sont ouvertes du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17, le samedi de 9 h à 12 h.

Réouverture de l’atelier couture et upcycling à
Niederhausbergen
Pendant le premier confinement, alors qu’on ne trouvait
plus une machine à coudre dans le secteur et que tout un
chacun se lançait dans la fabrication de masques
« maison », Vetis a rouvert son atelier de couture. Pour
répondre aux besoins, l’association a distribué des kits
pour faire soi-même des masques. La couture revient
donc en force dans les parcours de formation proposés
aux candidats à la réinsertion. Déserté pendant un temps,
l’atelier couture fait le plein et compte aujourd’hui quatre
personnes.
Sous l’impulsion de la directrice de Vetis Fabienne
Massenya, qui a pris ses fonctions l’été dernier, des
initiatives sont lancées, par exemple, dans le domaine de
l’upcycling. Une tendance émergente dans le secteur de la
mode, à laquelle s’intéressent les marques. Emblématique
de l’économie circulaire, l’upcycling (ou sur cyclage)
consiste à « recycler par le haut », en transformant de
vieux vêtements et en leur donnant une seconde en vie.
Vous avez un vieux short en jeans, usé jusqu’à la corde ?
Une petite main y coud un peu de dentelle et le customise,
lui donnant une nouvelle jeunesse.
Toujours dans l’esprit d’une mode écoresponsable, les
couturiers et couturières s’affairent à coudre des sacs, à
partir de t-shirts usés, pour les courses ou la plage. Cette
collection sera bientôt en vente dans la boutique de
Vendenheim, dès la réouverture.

8

Revue de Presse
des SIAE als

ciennes

Avril

EUROMÉTROPOLE MAGAZINE_avril 2021

9

Revue de Presse
des SIAE als

ciennes

Avril

STRASBOURG MAGAZINE #134_Avril 2021

10

Revue de Presse
des SIAE als

ciennes

Avril

STRASBOURG MAGAZINE #134_Avril 2021

11

Revue de Presse
des SIAE als

ciennes

Mai
concurrence que nous n’avons pas vu venir », relate-telle. Ruche qui dit oui, Amap, Locavor, les structures qui
commercialisent le local et/ou le bio ne cessent en effet
de se multiplier.

Un déficit qui se creuse chaque année depuis la
création du Trèfle Rouge

Carine Barral, directrice de l’association des Jardins d’Icare,
souhaite recentrer l’activité sur Sentheim. Les Jardins du Trèfle
Rouge vont donc quitter Ungersheim à la fin de l’année. Photo L’Alsace
/Audrey NOWAZYK

Les Jardins du Trèfle Rouge
vont quitter Ungersheim
DNA & l’Alsace_02/05/2021

Après dix années de présence à Ungersheim,
les Jardins du Trèfle Rouge vont quitter la
commune pour opérer un repli sur le site de
Sentheim, aux Jardins d’Icare. Une stratégie
nécessaire pour l’équilibre financier de la
structure.
Carine Barral, la directrice des Jardins d’Icare, dont les
Jardins du Trèfle Rouge sont une antenne, le reconnaît :
« Nous n’avons pas réussi à équilibrer notre modèle
économique sur les deux sites. » En 2009, la commune
d’Ungersheim est venue faire du pied aux Jardins d’Icare,
dans l’objectif de développer son projet de « village en
transition ». « À l’époque, nous n’étions pas dans une
dynamique de recherche de terrains », souligne Carine
Barral. Mais l’idée de favoriser la filière courte, avec le
programme « De la graine à l’assiette » ou encore de
déployer la transition alimentaire a séduit l’association.
Si certaines propositions de la commune d’Ungersheim
ont permis aux Jardins d’Icare de développer certains
procédés, comme la vente d’une partie de sa production à
la restauration collective, d’autres n’étaient pas rentables,
comme le projet de conserverie. « Certains engagements
idéologiques ne sont pas conciliables avec la réalité
économique », observe Carine Barral. « Nous n’avons
jamais atteint le chiffre d’affaires des études de marché à
Ungersheim », regrette la directrice. Cet écart entre la
projection et la réalité, elle l’explique notamment par
l’explosion du bio ces dernières années. « Là où nous
étions seuls à l’époque de la création des Jardins d’Icare
en 1997, nous devons désormais faire face à une

Aujourd’hui, après dix années d’exploitation des terres
ungersheimoises, les Jardins d’Icare doivent « se poser
les bonnes questions », souligne Carine Barral. Et de
poursuivre : « Force est de constater que nous
rencontrons des difficultés économiques depuis la
création des jardins d’Ungersheim ». Des difficultés
relatives, mais que l’association doit désormais prendre
en compte. « Chaque année, le déficit se creuse. Les
montants ne sont pas exorbitants, c’est de l’ordre de 1 %
de notre chiffre d’affaires annuel, soit environ 15 000 € par
an. Mais si l’on cumule cette somme pendant dix ans, cela
commence à interroger », expose la directrice. Et cette
dernière ne veut pas perdre de vue la vocation première
des Jardins d’Icare : l’insertion professionnelle de
personnes en situation de précarité. « Le maraîchage,
c’est notre support pour y parvenir. Nous avons 84
salaires à sortir chaque mois, dont une soixantaine pour
des personnes en réinsertion », rappelle-t-elle.

« Opérer un repli stratégique en Thur et Doller »
Carine Barral admet que l’association s’est peut-être posé
ces questions trop tard. « Mais ce qui est fait est fait ».
Depuis 2019, les Jardins d’Icare se questionnent sur la
suite à donner sur le partenariat noué avec la commune
d’Ungersheim. L’association a finalement tranché, en
décembre dernier, lors de son conseil d’administration :
« Nous avons décidé de quitter Ungersheim et d’opérer un
repli stratégique sur le territoire de Thur et Doller. » Pour
Carine Barral, « il y va de la survie de l’association ».

Les Jardins d’Icare vont profiter de leur dernière année
à Ungersheim (son bail prend fin à la fin de l’année) pour
opérer ce tournant. « La vente de paniers représente
environ 85 % de notre chiffre d’affaires. C’est donc cet axe
de commercialisation que nous allons privilégier »,
mentionne la directrice, dont la structure va perdre huit
hectares d’exploitation à la suite de son départ de la
commune du Bassin potassique.

Une nouvelle histoire à écrire à AspachMichelbach
La période de repli dans la vallée de la Doller devrait
durer a minima toute l’année 2022. « Nous allons
augmenter notre capacité de production à Sentheim,
notamment avec l’accroissement de cultures sous-abri »,
évoque Carine Barral. Par ailleurs, la directrice envisage
de développer « parcimonieusement » une activité
d’entretien d’espaces verts, « pour traverser cet épisode ».
L’objectif, pour la structure, est ainsi de retrouver une
stabilité financière d’ici 2023.
En recherche de terrains depuis quelques années en Thur
et Doller pour recentrer son activité, l’association semble
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avoir trouvé son bonheur, avec des parcelles situées
dans la zone d’activité d’Aspach-Michelbach. Une
nouvelle histoire qui ne pourra s’écrire que si la
structure retrouve sa santé financière. Concernant le
chapitre ungersheimois, qui va immanquablement se
refermer pour Icare, Carine Barral espère que les
terres seront reprises. « Nous tenons à ce qui a été
réalisé au Trèfle Rouge », affirme-t-elle.

Sophie Personeni (à gauche), nouvelle directrice et Estelle Fischer,
nouvelle directrice adjointe de DEFI. Photo L’Alsace /Gabrielle
SCHMITT HOHENADEL

Un trio féminin à la tête de
l’ensemblier DEFI
DNA & l’Alsace_05/05/2021

Sophie Personeni est la nouvelle directrice de
l’ensemblier DEFI et Estelle Fischer est
devenue directrice adjointe. Ce changement est
intervenu suite au décès de Corinne Perrin, fin
février.
Un tandem féminin a pris la tête de l’ensemblier DEFI,
dont Sophie Personeni est la nouvelle directrice et
Estelle Fischer la directrice adjointe. Elles seront
épaulées par la présidente Pascale Munch.
Sophie Personeni est arrivée chez DEFI le 1er octobre
1998 comme accompagnatrice technique de proximité.
Très vite, elle a occupé un poste de conseillère à
l’emploi, avant de devenir directrice adjointe en
avril 2011. A partir de décembre 2019, en raison des
problèmes de santé de la directrice, Corinne Perrin, elle
a assuré la direction par intérim. Titulaire d’un BEP
sanitaire et social, d’un Bac technique service à la
personne, d’un DU professionnalisation des acteurs du
territoire, Sophie Personeni avait commencé sa carrière

comme vendeuse à la librairie Dubich, puis a été
documentaliste au lycée Kastler de Guebwiller. Elle est
mariée et maman de deux garçons.

« L’humain est au cœur de nos activités »
Estelle Fischer est responsable administrative et
comptable chez DEFI depuis le 1er juin 2016. Tout en
assumant la fonction de directrice adjointe, elle continue à
s’occuper de la comptabilité. Auparavant, elle avait
travaillé dans un cabinet d’expertise-comptable, puis
estdevenue responsable administration et financier chez
Decathlon, et par la suite comptable chez Weldom à
Guebwiller. Titulaire des CAP et BEP comptabilité, d’un
Bac gestion comptable et d’un BTS comptabilité, Estelle
Fischer est mariée et maman d’une fille et d’un garçon.
La priorité pour ce tandem féminin de direction, épaulé
par la présidente de DEFI, Pascale Munch, est « de
reconstruire une nouvelle équipe rajeunie, après des
départs et des arrivées. DEFI Pro a beaucoup de
demandes d’aide à la personne, et beaucoup de clients
pour DEFI Emploi ». Comme d’autres structures, DEFI a
connu une période difficile due à la pandémie, mais aussi
au décès de l’ancienne directrice. L’ensemblier DEFI
compte 13 permanents, direction, personnel administratif
et encadrants, ainsi que 250 salariés en CDI ou contrats
d’insertion. La Ressourcerie collecte du mobilier et
organise des ateliers de remise en état, sa boutique
propose de nombreux objets à la vente et accueille des
créateurs qui ont la possibilité de vendre leur propre
production. Actuellement une vente spéciale « Livres de
poche » est en cours.
Les communautés de communes de la Région de
Guebwiller et du Centre Haut-Rhin d’Ensisheim sont
partenaires de DEFI pour la revalorisation. « La
philosophie de DEFI est la solidarité, créer de l’emploi,
remettre le pied à l’étrier. L’humain est au cœur de nos
activités » assure Sophie Personeni.

La scierie HeckmannErnenwein change de main
DNA_08/05/2021

Les patrons de la scierie Heckmann-Ernenwein
à Lembach ont pris leur retraite. Ils ont cédé
leur entreprise à Utiléco-bois, le volet
« entreprise d’insertion » du groupement
économique et solidaire Utiléco. La nouvelle
entreprise s’appelle désormais « Utiléco Bois
Scierie de Lembach ».
La transmission des rênes entre Marcel Ernenwein et son
successeur Utiléco Bois Scierie de Lembach, en 2020,

13

Revue de Presse
des SIAE als

Mai

ciennes

s’est faite dans la douceur, quasiment sans que les
habitants ne s’en rendent compte. Le chantier de
stockage de grumes et de produits de sciage n’a jamais
été vide, le repreneur conservant bâtiments, machines,
équipements et matériel de manutention de l’entreprise.

Un « nouvel élan » à l’entreprise
La direction technique est désormais assurée par
Emmanuel Marzolff, qui se qualifie « d’apprenti » bien
qu’ayant
travaillé
longtemps
avec
Marcel
Ernenwein,l’ancien exploitant. Le directeur se veut
humble : « C’est une qualité nécessaire dans ce métier
de scieur. Chaque bille de bois (tronc) est une œuvre
unique, chaque morceau de bois qui sort du sciage, un
miracle ! » Le président d’Utiléco Frédéric Woehrel, qui
vient de temps en temps donner un coup de main à
l’équipe comprenant deux permanents et trois salariés,
déclare : « En reprenant l’activité de la scierie
Heckmann-Ernenwein, présente sur le territoire depuis
1951, Utiléco Bois, SCIC-SAS à capital variable, souhaite
prolonger l’histoire de cette entreprise en lui donnant un
nouvel élan. »

circuits courts, les réponses aux besoins des habitants du
territoire.

Favoriser l’insertion

Utiléco Bois est conventionné « entreprise d’insertion »
afin de s’inscrire dans une logique de parcours pour ses
salariés et participer à l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi de la région.

Utiléco Bois, société coopérative d’intérêt collectif, SAS à
capital variable, est née de la volonté du groupement
économique solidaire Utiléco et de ses salariés de
s’inscrire dans un projet collectif de contribution au
développement local, à l’insertion professionnelle des
personnes éloignées de l’emploi, à la création d’activités
sur le territoire de l’Alsace du Nord.

Le groupement économique solidaire Utiléco
prend ses marques
Le groupement économique solidaire Utiléco, qui
commence à s’épanouir sur le territoire d’Alsace du Nord,
est né de la fusion, sous la houlette de la Mission locale
de Haguenau, de deux associations : Réussir à Woerth et
Droit au travail à Haguenau. Sa mission est toujours
l’insertion par le travail, dans le cadre de l’économie
sociale et solidaire.

Un acteur du développement local
Conventionné par l’État, ce groupement cherche à
concilier performance économique et projet social en
proposant des contrats à des personnes éloignées de
l’emploi. Comme 3 800 structures identiques en France, il
met aussi son développement au service de la lutte contre
le chômage et les exclusions sur son territoire.

Régulièrement, anciens et nouveaux exploitants se rencontrent à la
scierie de Lembach – Utiléco Bois. De gauche à droite : Irène et
Marcel Ernenwein, Emmanuel Marzolff, Monique Haas, co-directrice
d’Utiléco et son président Frédéric Woehrel. Photo DNA

En effet, en 69 ans d’existence, la scierie familiale s’est
adaptée plusieurs fois aux mutations économiques de
son territoire. Aujourd’hui, Irène et Marcel Ernenwein
font confiance à Utiléco Bois pour poursuivre et faire
évoluer l’entreprise. La proposition de fourniture en
bois, dérivés et accessoires a été réactualisée, Utiléco
bois proposant du bois de charpente, des lattes,
planches, bruts ou rabotés de 1 à 4 faces, du bois
d’emballage, du bois d’extérieur en Douglas, pellets et
bois de chauffage, mais aussi des huiles de traitement,
quincaillerie, et manches en bois, entre autres.
Les choix de la forme coopérative et de lucrativité
limitée
permettent
de
mobiliser
d’abord
les
compétences sociales et de garder les valeurs
artisanales de l’outil de production en privilégiant la
valorisation des bois locaux, le développement des

Son objectif d’association intermédiaire est d’être un
acteur du développement local, dans le cadre d’un projet
collectif par l’insertion socioprofessionnelle des
personnes éloignées de l’emploi ; la création de nouvelles
activités et le développement de services en l’Alsace du
Nord ; l’expérimentation de modèles économiques
coopératifs ; la mise en place d’une stratégie globale de
valorisation des compétences.
Actuellement, l’association compte 24 permanents et 270
salariés en parcours et propose trois lignes de
prestations conventionnées : la mise à disposition de
personnels, les chantiers et les entreprises
d’insertion (comme la reprise de l’activité de la scierie
Ernewein-Heckmann à Lembach). Le chantier de la
Maison des châteaux forts à Obersteinbach s’inscrit dans
le cadre des chantiers d’insertion, comme prestation de
second œuvre du bâtiment. Ce volet propose également
des travaux forestiers et sylvicoles, l’entretien d’espaces
naturels ou verts.
Le service à la personne se décline en tâches régulières
de ménage, repassage, ou ponctuelles, nettoyage et
rangement de dépendances, aide au déménagement,
montage de meubles ou encore rangement du bois.
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Le service aux entreprises concerne les actions
denettoyage, de manutention, de préparation de
commandes,
de
surveillance
et
de
tâches
administratives.

Utiléco gère aussi une plateforme de location et de
lavage de vaisselle préconisant le passage du jetable au
réutilisable, même s’il est en plastique — un choix pour
la protection de l’environnement et la réduction des
déchets.

La scierie : 70 ans d’histoire
Créée par Frédéric Heckmann et son épouse Irène,
l’entreprise, implantée dans un premier temps à
Langensoultzbach, a vu le jour en mars 1951. L’activité de
départ était le commerce de bois et de charbon en détail,
le transport routier de marchandises.
Elle s’est implantée à Lembach en 1969, route de Woerth,
par le rachat du commerce de bois Roth, qui façonnait
du bois pour les mines, pour l’étayage des galeries. La
famille Heckmann a assuré la continuité de cette
production par le biais d’un groupement d’achat. Avec la
modernisation des exploitations minières et la
fermeture des puits, la demande en bois de mine
s’estompant, l’entreprise s’est progressivement tournée
vers le sciage de bois de charpente. Elle a acquis au
début des années 1980 une scie alternative.
Pour le développement du volet sciage, de lourds
investissements ont été nécessaires : construction d’un
hall, acquisition de diverses scies, de matériel d’affûtage
et de manutention. La production de bois de mines, en
chute libre, s’est arrêtée définitivement au début des
années 2000 quand les Houillères du Bassin de
Lorraine, le client principal pour cette production, ont
cessé l’exploitation du charbon.
En 1997, Frédéric Heckmann, à 71 ans, a pris sa retraite
et a passé l’entreprise à ses enfants. En 2002, c’est
Irène, sa fille, et son conjoint Marcel Ernenwein qui ont
repris les rênes de la scierie, ce dernier dirigeant la
production.
Pour assurer sa mission administrative, Irène a suivi
une formation de brevet de collaborateur de chef
d’entreprise artisanale (BCCEA) mais n’a pas hésité à
quitter sa chaise de bureau pour donner un coup de
main sur le chantier ou préparer les commandes.
Marcel et Irène Ernenwein ont toujours eu le souci
d’optimiser et de valoriser la production locale de bois
des Vosges du Nord. Ils ont continuellement modernisé
et adapté leur outil de travail pour produire du bois de
charpente et d’emballage, pour une clientèle de
particuliers et de professionnels.
Ainsi, au moment de prendre une retraite bien méritée,
ils viennent de céder à Utiléco-bois, une scierie
fonctionnelle et performante
.

Une soixantaine de personnes ont manifesté devant le siège de
l’association. Photo DNA /Jean-François BADIAS

Bras de fer entre direction et
salariés à Horizon Amitié
DNA_10/05/2021

Ce lundi, l’intersyndicale FO-CGT de l’association
Horizon Amitié appelait les salariés à la grève.
Une soixantaine de personnes ont manifesté
dans la matinée devant le siège de la structure,
à la Meinau.
« On est nombreux, sans compter tous nos collègues en
arrêt maladie », démarre Michel Poulet, délégué syndical
Force Ouvrière, face aux personnes présentes, aux
affiches parlant de violence managériale et à la banderole
demandant la démission de la directrice. « Nous avons
deux revendications : l’arrêt immédiat du management
violent et le changement de direction », poursuit le
délégué syndical.

« Des risques
expertise

psychosociaux »,

selon

une

Les élus du personnel évoquent une situation de crise
arrivée « avec la nomination de la nouvelle directrice » il y
a deux ans, mais mettent également en cause la DRH
recrutée depuis. « Durant des mois, nous avons alerté sur
un management violent, des méthodes de direction
inacceptables, des entretiens disciplinaires pour tout et
n’importe quoi », relate Simon Wessbecher, élu salarié
pour FO au comité social et économique de la structure.
Cette dernière emploie 165 équivalents temps plein
(essentiellement des travailleurs sociaux) ainsi que des
salariés en insertion. Les usagers de l’association sont
environ un millier, des personnes précaires en quête d’un
hébergement d’urgence, d’un accompagnement social, ou
encore des demandeurs d’asile.
Pour objectiver ces souffrances au travail, les arrêts
maladie et le turn-over en découlant, les salariés au CSE
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ont demandé une expertise « risque grave » à un cabinet
conseil. « Les conclusions de cette expertise, qui s’est
déroulée l’an dernier, font apparaître des risques
psychosociaux », poursuit Simon Wessbecher.
« Mais ni la promesse d’amélioration du dialogue social
et des relations avec les salariés, ni notre rencontre
avec le conseil d’administration pour l’alerter également
n’ont permis de faire cesser les violences
managériales » « En un peu plus d’un an, on a compté
une quarantaine de convocations de salariés à des
entretiens préalables à licenciement », affirme Aicha
Aichouba, déléguée syndicale de la CGT. « Les réunions
de CSE sont houleuses, poursuit la jeune femme, et les
élus subissent des pressions. »
Joint par téléphone dans l’après-midi, le président de la
structure Michaël Schmidt estime d’abord « ne pas avoir
à réagir sur cette situation où une trentaine de salariés
sont en désaccord avec la direction. Ils ne sont pas plus
de trente, on les a pointés (*), les autres personnes
présentes ce matin devant le siège sont des
sympathisants ou d’anciens salariés ». Mais alors, d’où
vient le conflit ?

« Un moment donné, il faut donner un cadre »
« On a changé de direction, et donc de méthode », avance
Michaël Schmidt. « Un moment donné, il faut donner un
cadre, notamment sur le temps de travail ». « La
situation a été difficile aussi, à cause du Covid : au plus
fort de la crise, nos activités ont tourné avec 57 % de
salariés en arrêt. » « Concernant l’expertise, ce sont les
syndicats qui ont choisi le prestataire », démarre
Michaël Schmidt. « Mais le conseil d’administration n’est
pas resté les bras ballants. Un travail sur le
management est mis en place. »
Le rapport d’expertise en question, que nous avons pu
nous procurer, invite vivement la direction à « renforcer
l’évaluation des risques professionnels, […] et
notamment par des investissements en matériels,
locaux et formations ». Le texte pointe « un turn-over
important et un absentéisme maladie accru depuis fin
2019 ». Et alerte sur un « risque de mise en place d’une
maltraitance institutionnelle ».
Malgré plusieurs appels ce lundi, nous n’avons pu
joindre la directrice d’Horizon Amitié. Ce qui n’a pas
permis de comprendre pourquoi la direction avait
« remis en cause l’expertise », refusant les entretiens
proposés par la société d’audit, ainsi que la remise des
documents demandés.
(*) Effectivement, deux personnes installées aux
fenêtres du premier étage ont passé un bout de temps à
photographier et filmer les manifestants.

Rosalie et Prunelle vont être mises à l’abri de la pluie. Photos DNA
/Anne MULLER

Ferme d’Argentin : 36
emplois créés sur le site
DNA_13/05/2021

Repoussée à plusieurs reprises, la date
d’ouverture de la Ferme d’Argentin n’est
toujours pas connue. Mais le site de Lièpvre est
prêt à accueillir ses premiers visiteurs. Depuis
le 1er mars, 36 emplois ont été créés par
l’institution des Tournesols sur le vallon du
Frarupt.
Sandrine s’active derrière le bar de la boutique : elle
range les verres qui seront utilisés bientôt par les
visiteurs. « Ici, tout me plaît : être dans la nature, avec les
animaux… » explique la Colieuvre de 52 ans, sourire
derrière le masque. Juste avant le chantier d’insertion,
elle était au chômage. Et encore avant, elle a déjà
travaillé dans la restauration, mais surtout dans les
vignes.
Dans les rayons de la boutique, Émilie Frantz, qui habite à
Sainte-Croix-aux-Mines, peaufine la présentation des
rayons. C’est elle la responsable de la boutique, de
l’accueil, de l’événementiel et de la petite restauration.
Elle sera aussi intervenante en médiation par l’animal.
À 35 ans, cela fait quinze ans qu’elle travaille aux
Tournesols. Avant, elle était éducatrice spécialisée auprès
des adultes handicapés, à la MAS et un peu à l’IMP.

Au total, 40 personnes travaillent déjà sur le
site. Elles seront 50 d’ici la fin de l’année
Dehors, sous la pluie, Dylan et Sébastien débroussaillent
à qui mieux mieux les alentours des bâtiments. Au total,
ils sont 40 personnes à travailler sur le site. Les quatre
de l’équipe antérieure de Michel Jeanmougin et les 36
emplois créés depuis le 1er mars, dont quatre encadrants.
« En fond de vallée, ce n’est pas rien ! » s’exclame Brice
Toneguzzi, le directeur adjoint du pôle Travail à
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l’institution des Tournesols. « Personne n’a ce potentiel
dans le secteur. Notre prévision, c’est cinquante
personnes qui travailleront sur le site d’ici fin 2021. »

Quant à la belle salle des mariages, son planning
commence tout doucement à se remplir. La première
réservation a été signée pour le mois de juillet.

Ils sont donc actuellement 40 personnes, « on peut
ouvrir le site, on peut fonctionner avec l’ensemble de
ces personnes. Il a ceux qui sont à la boutique, à
l’accueil, à l’accompagnement des groupes scolaires,
ceux qui s’occupent des animaux ».
Tiens, justement, Rosalie et Prunelle, les ânesses, ont
besoin d’être mises à l’abri au sec. Elles sont trempées
par la pluie battante. Deux salariées, protégées par de
solides imperméables, leur accrochent patiemment des
longes pour les déplacer en toute sécurité.

« Au niveau humain, c’est extraordinaire »
« L’ensemble des employés préparent leur outil de
travail. Cet endroit leur apprend à exercer un métier. Le
fait d’être présent en amont, leur permet de s’approprier
le site de manière intéressante. Au niveau humain, c’est
extraordinaire : cette notion d’appartenance, ça
dynamise complètement le projet personnel ».
Après avoir été annoncée le 1er avril, reportée au
1er mai, une nouvelle date d’ouverture doit être fixée.
« Je préfère ne plus donner de date avant d’être
vraiment sûr… » lâche M. Toneguzzi. Avec l’ouverture des
terrasses
puis
des
restaurants,
on
peut
vraisemblablement tabler sur le mois de juin.
Au total, 80 animaux habitent déjà à la ferme
d’Argentin. Il manque encore quelques têtes, qui
devraient arriver dans les deux prochaines semaines :
des pintades, des moutons de Soay (de petite taille), et
des abeilles pour les ruches.

Des aires de croisements sur le chemin du
Frarupt
Quant à la commune de Lièpvre, elle a encore créé des
aires de croisements sur le chemin étroit du Frarupt,
« cela permet aux bus et voitures de rejoindre le site
dans les meilleures conditions. Nous, au niveau de
Tournesols, nous avons un bus qui fait la navette depuis
Sainte-Marie. L’encombrement de la route ne sera pas
un problème », promet M. Toneguzzi.
La commission de sécurité doit encore passer à la
ferme : l’institution est en attente des accords sanitaires
et administratifs. « On est prêts, on attend juste encore
ces accords, et la situation sanitaire va nous dicter notre
capacité à ouvrir. »
Reste encore à se faire connaître. Pour cela, la
campagne de communication va démarrer, avec la
distribution de flyers dans les offices de tourisme
alsaciens et vosgiens, dès la semaine prochaine. La
sympathique chèvre qui tire la langue en couverture va
être imprimée à quelque 40 000 exemplaires.
Le livret pédagogique à destination des écoles est lui
aussi fin prêt, tandis que le site internet devrait être
opérationnel à la fin de la semaine prochaine.

Photo Thierry Gachon

Ungersheim, la transition
comme une évidence
DNA_21/05/2021

Pionnière de la transition écologique en France,
Ungersheim prévoit d’être 100% autonome en
énergie d’ici 2022 ou 2023. Et comme tout est lié,
la commune est aussi engagée dans l’autonomie
alimentaire et travaille aujourd’hui sur un projet
agricole de « terre résiliente ».
« L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre :
c’est le seul. » Pour le maire d’Ungersheim, Jean-Claude
Mensch, cette phrase de Gandhi est fondatrice. Sous son
impulsion, ce village de 2 500 habitants s’est acquis la
réputation d’être la commune de France où la transition
écologique est la plus aboutie.
Pourtant, difficile dans cette plaine alsacienne dominée
par la monoculture de maïs, de s’en rendre compte au
premier abord. Mais quand, à l’instar de Jean-Claude
Mensch, on a milité contre la construction de la centrale
nucléaire de Fessenheim en 1972, il en reste toujours
quelque chose. Son élection en 1989 lui a permis, avec son
équipe, de mettre en pratique ses convictions en matière
d’énergies renouvelables.

La plus grande centrale photovoltaïque sur toit
d’Alsace
Le premier pas a été le remplacement du chauffage
électrique de la piscine et de l’école par du gaz, d’abord,
puis par du solaire thermique en 2000. A suivi la
construction d’une chaufferie bois pour sept bâtiments
communaux en 2007, alimentée par du bois local, venu du
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Sundgau, au sud du Haut-Rhin. « Faire venir du bois du
nord de l’Europe n’aurait aucun sens », considère l’élu.
Bilan : une économie de 30 000 € par an.
« La réalisation la plus marquante a été la construction,
en 2012, de la plus grande centrale photovoltaïque sur
toiture d’Alsace, à 5,3 MW, soit une production
d’électricité de 8 000 habitants. Mais notre commune
compte des zones artisanales et industrielles.
Actuellement, avec trois centrales supplémentaires de
près de 8 MW au total, l’électricité produite couvre 70 à
80% de nos besoins, chauffage électrique compris »,
précise Jean-Claude Mensch.
Au fil des années, une foule d’autres réalisations ont
suivi, tel un fil que l’on déroule : réduction de 50% de la
consommation de l’éclairage public grâce aux
gradateurs de lumière et ampoules LED, isolation des
bâtiments communaux (triple vitrage, fibre de bois…),
autosuffisance en chauffage, électricité et eau chaude de
la ferme du jardin d’insertion du Trèfle rouge grâce à
un mélange d’éoliennes, chaufferie bois, panneaux
photovoltaïques et capteurs solaires thermiques, écohameau de neuf logements bioclimatiques, un deuxième
en projet…

Qu’en pensent les habitants ? L’élu reconnaît que ses
visions ont ses opposants. Et, surtout, le vote extrêmedroite y est très fort, comme dans toutes les communes
du bassin potassique. Les 56% de suffrages pour Marine
Le Pen aux présidentielles de 2017 ont été « une gifle ». Et
la campagne des municipales de 2014 a été difficile, avant
une réélection confortable.
Un résultat conforté aux municipales de 2020, avec 70%
des suffrages. Et de citer la phrase de Schoppenhauer :
« Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est
ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis,
elle est considérée comme ayant toujours été une
évidence… » La troisième étape semble en bonne voie.

Transport scolaire à cheval : 4 600 km/an
économisés
Les plus heureux dans tout cela sont les enfants : ils
vont à l’école dans une calèche tirée par des chevaux de
trait. Ce qui pourrait paraitre comme du folklore
anecdotique ne l’est pas du tout. La commune a fait ses
calculs : la calèche économise aux parents 4 600 km par
an.
Ungersheim vise l’autonomie énergétique totale en 2023.
Il manque encore la réalisation d’un nouvelle centrale
photovoltaïque de 3 MW, dans le prolongement des
existantes, ainsi qu’une unité de méthanisation pour le
chauffage et les process industriels.

Remettre un peu d’ordre dans tout ce chaos… Photo DNA /Marc
ROLLMANN

Ateliers ouverts : le bois et le
feu aux Jardins de la
Montagne Verte
DNA_24/05/2021

L’autonomie alimentaire a aussi son rôle à jouer :
produire et consommer local diminuent les trajets. Le
village a bâti son projet « de la graine à l’assiette » en
créant le jardin d’insertion en maraîchage, le Trèfle
Rouge, et la ferme maraichère communale, le jardin du
Coquelicot. Depuis 2009, ils fournissent les 550 repas
bio quotidiens de la cantine, des paniers pour les
habitants et les communes alentours, ainsi que la
conserverie locale.

Il sculpte le bois par le feu. Quand Valentin
Pierrot a poussé la porte des Jardins de la
Montagne Verte, c’était pour y récupérer des
matériaux brûlés lors de l’incendie qui avait
ravagé sa menuiserie, en novembre 2019. Il y est
finalement resté huit mois en résidence et
présente son installation dans le cadre des
Ateliers ouverts.

Du doute à l’adhésion ?

Drôle d’endroit pour une rencontre… À première vue, c’est
un paysage de désolation ; une friche où tout est détruit,
calciné, rouillé ; où plus rien ne pousse, ni ne vit ; le
témoin macabre du terrible incendie qui ravagea la
menuiserie de la structure d’insertion Les Jardins de
la Montagne Verte le 6 novembre 2019, logée tout au
fond de la funeste avenue du Cimetière.

Ungersheim souhaite aller encore plus loin avec le
projet « Térési » (terre résiliente), en collaboration avec
les agriculteurs locaux. « Ceux-ci seraient prêts à
remplacer leurs cultures de maïs par des plantes
économes en eau, comme le chanvre, la sylphie, les
légumineuses. Reste à créer ou trouver les filières
complètes », détaille le maire.

Sauf que…À y regarder de près, ici et là, des formes
noircies se sont dressées. Un semblant d’ordre, voire
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d’organisation, paraît même y régner. « Nous devons
être capables de résilience », avait dit au lendemain de
l’incendie la directrice des Jardins de la Montagne
Verte, Fatima Riahi. Cette résilience a trouvé plusieurs
formes, dont celle, inattendue, de l’installation à ciel
ouvert développée par Valentin Pierrot.

Mulhouse. Quant au site de la Montagne Verte, il
poursuivra sa mue en attendant une prochaine
renaissance.

Spécialisé dans la sculpture du bois par le feu, diplômé
des Beaux-Arts de Metz, le trentenaire était intervenu
une première fois après un incendie sur le site du
laminoir de Grandfontaine. Quand il a poussé la porte
des Jardins de la Montagne Verte, en octobre dernier,
c’était pour récupérer des matériaux calcinés qu’il
comptait retravailler. Conforté par ses échanges avec
Fatima Riahi, il eut bientôt l’idée d’y mener un chantier
de revalorisation des décombres et d’y installer son
atelier éphémère. Finalement, Valentin Pierrot est sur
place presque tous les jours depuis huit mois et il a
métamorphosé les lieux.

« Avant, tout était horizontal, gisant… »
« Avant, tout était horizontal, gisant. L’ancienne
menuiserie n’était plus que décombres et gravats, le
chaos indescriptible. J’ai d’abord voulu déblayer,
nettoyer, ranger ; essayer de trouver quelque chose de
positif à tirer de ce triste événement, redonner un peu
de verticalité. Pour revitaliser l’ensemble, l’inscrire dans
un cycle et assurer la transition avec la reconstruction »,
explique celui qui s’intéresse beaucoup à la symbolique
du feu. « Parce que travailler avec le feu, c’est travailler
avec le temps, la vie et la mort, les cycles… »
Pas à pas, de micro-installations au caractère brut,
organique et primitif sont nées, comme autant de petits
mémoriaux. Dans le cœur de l’ancienne menuiserie, les
chaussures de chantier à moitié fondues ont été
rangées, comme les outils trouvés au gré d’un vrai
travail de fouilles archéologiques. Pièces de métal,
poutres en bois et plastique fondu ont été remis en
espace, transformés parfois en mobiles, s’épaulant et se
soutenant dans un équilibre précaire. Sur les ruines,
quelques fragiles végétaux ont même repoussé à l’abri
de leur corset de métal. Seul apport extérieur, un tissu
un temps étalé au sol, où se sont imprimés bouts de bois
et objets rouillés, désormais tendu comme une toile.
Même l’ancien four a repris du service, qui a servi à
l’artiste à se chauffer cet hiver.

« Un travail
épuisant »

performatif,

pharaonique

et

« C’est un vrai travail performatif, pharaonique et
épuisant, mené avec très peu d’outils et qui a trouvé ses
limites dans ma force physique », explique encore
Valentin Pierrot, heureux de pouvoir ouvrir le site au
public dans le cadre des Ateliers ouverts – ce sera
encore le cas le week-end prochain. Plusieurs poutres
de charpente poursuivront en outre leur vie pour être
exposées à la Triennale de la jeune création, début juillet
au Luxembourg. L’artiste sculpteur prépare aussi
d’autres pièces, visibles cet automne au Motoco, à

En avril 2020, l’entreprise d’insertion Presta’Terre a monté un atelier
de confection dans le cadre du projet Résilience, lancé pour accélérer la
production française de masques en tissu. Photo archives DNA /Cédric
JOUBERT

Les masques comme rampe
de lancement
DNA_31/05/2021

La pandémie a mis le pied à l’étrier à de petits
ateliers qui se sont engouffrés dans la
confection de masques et prennent le tournant
de la diversification.
L’expérience Presta’Terre

En avril 2020, l’entreprise d’insertion Presta’Terre
montait dans l’urgence un atelier de confection dans le
cadre du projet Résilience, lancé pour accélérer la
production française de masques en tissu.
Au plus fort de la crise, l’unité a employé plus d’une
centaine de personnes, pour une production de 120 000
masques par semaine. L’atelier continue d’honorer la
commande d’État et de répondre aux appels d’offres, et
produit aujourd’hui et probablement jusqu’à la fin de l’été
quelque 35 000 unités par semaine. Il emploie environ 50
personnes, pour moitié en CDI et pour moitié en contrat
d’insertion.
« Notre objectif est de remonter à 70 ou 80 personnes »,
livre Nicolas Brun, directeur adjoint de Presta’Terre. La
petite entreprise installée dans le quartier strasbourgeois
de la Meinau veille depuis plusieurs mois à assurer sa
diversification. Blouses, charlottes, tabliers, sacs en
tissus…, vont progressivement remplacer la production de
masques. « Un gros donneur d’ordre de la mode nous a
contactés pour faire des pochons », dit Nicolas Brun qui
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témoigne d’une aspiration des clients potentiels à
contribuer à la relocalisation de l’industrie textile.

Made in Alsace
Créée en décembre dernier par un Mulhousien associé à
une partenaire du Tarn, la marque OLesMasques
propose des masques créatifs en tissu lavables, certains
designés par des artistes, issus du savoir-faire alsacien.
« Le tissu vierge est fourni par Senfa Sélestat. Les
masques sont fabriqués à Fellering par la société
Colorathur spécialisée dans l’impression numérique
textile, une des trois couches de tissu est réalisée par
Freudenberg à Colmar, producteur de non-tissé, et les
élastiques viennent de la corderie Meyer-Sansboeuf »,
détaille Jean-Michaël Peinchina, le créateur alsacien de
la griffe. À la tête de Keybop, un cabinet-conseil
d’impression numérique textile, il avait déjà épaulé le
collectif mulhousien des couturières solidaires. Le
projet anticipait le fait que les masques seraient un
produit éphémère. « La marque a vendu 3 000 masques
sur son site internet. On n’a jamais eu de grosses
commandes, dit-il. Depuis deux mois, la vente s’est
ralentie avec les débuts de la vaccination ». Ses
créateurs ont basculé vers la marque Maison Obal, pour
lancer à côté des masques, de nouveaux produits
(coussins, sacs, nappes, tee-shirts…), imaginés en
partenariat avec des artistes qu’ils veulent soutenir.
Mais la logique reste la même : travailler avec des
entreprises locales, et utiliser autant que possible du
textile français. Les masques ont servi de rampe de
lancement.
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La location de vélos expérimentée

Nouveauté sur le site, la présence d’un food truck qui
proposera des sandwiches, gaufres et pâtisseries, à
consommer sur place ou à emporter. Une location de
vélos à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année, va
être expérimentée en partenariat avec l’AFPA, et
éventuellement ouvert à d’autres publics.

Une belle action de générosité du club service féminin Inner Wheel de
Colmar. Photo DNA

Inner Wheel soutient Espoir
DNA & l’Alsace_01/06/2021

Dans le cadre d’un appel à contribution, le club
féminin Inner Wheel de Colmar, fidèle à ses
engagements, a décidé d’apporter son soutien
à l’association Espoir dont la situation
financière s’est aggravée suite à la crise
sanitaire.

Également, la mise en place d’un atelier et chantier
d’insertion concernant différentes activités, réparation de
box-palettes (Liebherr), menuiserie à la demande, aérogommage, décapage d’anciens meubles, et autres bois,
métal, et pierre. Une nouvelle opération d’approche de
l’insertion est prévue, en contrat sur une période
maximum de 24 mois, avec orientation après évaluation
des compétences, vers des formations professionnelles.
Le but étant d’insérer les personnes concernées dans la
vie active, une suite logique du CAVA. Parmi les
problèmes actuels de l’association, la difficulté de
recruter du personnel d’encadrement de ces chantiers
d’insertion.

Mercredi, plusieurs membres du club service, dont la
présidente Angélique Pérotin, se sont retrouvés sur le
site du Centre d’Adaptation à la Vie Active, à Colmar. A
cette occasion, un chèque de 1000 € a été remis à la
présidente
de
l’association
Espoir,
Renée
Umbdenstock.
Ce don est destiné à compenser le manque à gagner dû
à la fermeture de la salle de vente du CAVA, pendant le
confinement. Des fonds servant essentiellement à
financer les pécules versés aux coopérateurs,
bénéficiaires de l’aide sociale. Ce sont des personnes en
situation de précarité, accompagnés dans leur parcours
de vie par l’association et exerçant une activité dans les
différents services. Ainsi Espoir verse sur ses fonds
propres, 70 % du pécule des coopérateurs ; ne relevant
pas du régime salarié, ils ne peuvent prétendre au
chômage partiel.
Un vent d’optimisme souffle actuellement rue Ampère,
avec le recrutement d’un nouveau directeur. Vincent
Vauthier est doté d’un solide bagage dans le monde de
l’insertion par l’activité économique, ainsi que de
l’économie sociale et solidaire. Parmi les futurs projets,
la réouverture du bistrot solidaire, rue Roesselmann, au
début de l’été ou en septembre, uniquement géré par des
bénévoles. Le groupe Flora, animé par une salariée dont
la mission, lors de maraudes, est de discuter et
d’apporter des boissons à des femmes en situation de
prostitution, va démarrer courant juin. Le service d’aide
aux victimes, qui n’a pas été interrompu pendant la
pandémie, se poursuivra.

La pluie de la mi-mai a tenté d’en décourager certains. Mais… sur les 26
employés, 21 salariés et trois bénévoles ont relevé le défi. « On est tous
solidaires », remarque la directrice. Photo L’Alsace/M.S.

À vélo, à pied, en
covoiturage… ils
parcourent 1586 km en deux
semaines autour de
Wesserling
DNA & l’Alsace_02/06/2021

Lancé le 17 mai, le défi « Au boulot, j’y vais
autrement » a entraîné dans son sillon des
entreprises, écoles et associations de Thur et
Doller, comme celle des Jardins de Wesserling.
Ici, les salariés et bénévoles ne craignent pas de
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délaisser la voiture pour rejoindre leur lieu de
travail.

Fellering. « Après des pépins de santé, il fallait que je
fasse du sport. » Il ajoute chaque jour 6 km au compteur.

En milieu de matinée, un jour de semaine entre pluie et
soleil. Les salariés de l’association Les Jardins de
Wesserling, structure d’insertion connue dans la
vallée, s’activent dans le parc, entre préparation de la
terre et plantations. Le job est plutôt physique et
pourtant, une poignée d’entre eux n’en sont pas à leur
première activité de la journée.

Le défi a permis à l’équipe d’être « mobilisée ensemble
sur un aspect écoresponsable ». Ce qui correspond à la
philosophie de l’association, qui vend ses récoltes en
circuit court et dont une partie des jardins est en
conversion bio. « Je pense qu’il faut prolonger cette
initiative », conclut Sandrine Marbach. Tous espèrent, à la
fin de la semaine et du défi, dépasser les 2000 km.

Judith, par exemple, est venue à pied de Saint-Amarin :
35 minutes de marche pour 3,5 km. Le rythme est
soutenu. « D’habitude, je viens en voiture – ou en
covoiturage – mais là, avec une collègue, on s’est
décidées à venir à pied. Ça fait 25 ans que je n’ai pas fait
de vélo, plaisante cette dynamique salariée. Marcher, ça
fait du bien. On remplit nos poumons d’air frais. »
Poussée par le défi « Au boulot, j’y vais autrement » extension du défi « Au boulot, j’y vais à vélo » -, Judith
veut garder ce rythme, « deux à trois fois » par semaine,
dit-elle.

« De fil en aiguille, on y a pris goût »
Sandrine Marbach, directrice, a elle aussi tenté
l’expérience. « C’était super-agréable, je l’ai fait avec
beaucoup de plaisir », sourit-elle, comme requinquée.
Elle a sorti son vélo du garage pour rejoindre
Wesserling depuis Kruth, soit 6,6 km. « Ça a été un peu
un déclic pour moi. Bien sûr, il y a des journées où je ne
pourrai pas venir à vélo, lorsque je rencontre des
partenaires de l’association à Thann ou à Mulhouse. Mais
j’espère pouvoir venir au moins deux fois par semaine. »
Avec un peu d’organisation, un bon sac à dos et des
gants pour affronter la fraîcheur matinale, l’exercice est,
semble-t-il, à la portée de tous.
Depuis cette année, les participants ont le choix entre le
vélo, la marche, la trottinette non-électrique, les
transports en commun et le covoiturage pour relever le
défi. « C’est intéressant parce que le vélo n’est pas la
seule alternative à la voiture, fait remarquer Sandrine
Marbach. Et, comme certains de nos salariés faisaient
déjà du covoiturage, venaient déjà à pied ou en transport
en commun (une salariée vient en train et en bus de
Wildenstein), de fil en aiguille, on y a pris goût. » À tel
point que les chiffres s’envolent : en quinze jours, les 24
participants ont parcouru, en cumulé, 1586 km !

Objectif : 2000 kilomètres
Ce qui les motive ? « Les aspects écologique et financier,
l’économie d’essence et l’exercice physique », liste
Florence, employée depuis 19 ans aux Jardins. Toutes
ces raisons « ont autant de valeur » pour elle, venue à
vélo électrique depuis… Geishouse (en altitude). « J’ai fait
4 km de descente, les mains sur les freins, rigole-t-elle.
Venir à vélo, c’est aussi une question de santé », estimet-elle. C’est pour cela, aussi, que Bernard, bénévole de
72 ans, vient tous les jours aux Jardins, à pied, depuis

Un soutien financier à l’association Ballast
L’ensemble des kilomètres parcourus à pied, à vélo, à
trottinette, en covoiturage ou en transports en commun
pendant les trois semaines du défi (du 17 mai au 6 juin),
par tous les participants, sera finalement converti en
dotation financière. C’est l’association Vélo et mobilités
actives (VMA) Grand Est, co-organisatrice du défi avec
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), qui signe le chèque. L’an dernier, 9 700 € ont
ainsi été remis au Groupe hospitalier de la région de
Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA). Cet argent participe
au financement d’abris à vélos sécurisés pour le
personnel. Cette année, c’est l’ association vosgienne
Ballast, basée à Cornimont , qui a été choisie. Elle
organise des sorties pour les personnes à mobilité
réduite et promeut les déplacements doux. Les 5000 € de
dotation lui permettront d’acheter un triporteur capable de
prendre en charge des personnes lourdement
handicapées.

Le chiffre | mobilités - 35
Trente-cinq : c’est le nombre de structures du secteur
inscrites cette année pour participer au défi « À l’école, j’y
vais à vélo ». Dans le détail, 14 écoles, trois collèges, un
lycée et 17 collectivités et entreprises ont encouragé leurs
élèves et leurs salariés à se passer de la voiture. « Depuis
12 ans que le Pays Thur-Doller l’organise, nous
enregistrons le meilleur nombre d’inscrits », souligne
Delphine Mychajlow, animatrice en carburations
alternatives et mobilités douces au Pays Thur Doller.

Manivelle s’associe à
Caddie pour fabriquer des
accessoires vélo made in
France
DNA_03/06/2021

Nouvelle collaboration en mode « circuits
courts » dans le milieu du cycle ! La marque
Caddie s’associe à l’entreprise de cycles
strasbourgeoise Manivelle pour la fabrication
d’accessoires de vélos 100 % made in France.
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Manivelle associée à Caddie pour la
fabrication des paniers de leurs vélos
sur-mesure. Document Remis –
Jésus D. Baptista

La jeune marque
strasbourgeoise
de
cycles artisanaux et
d’accessoires
de
cycles
Manivelle conçoit et
fabrique depuis 2018
des
vélos
surmesure dans son
atelier (un
temps
installé route des
Romains,
et
désormais situé au
Port du Rhin). « En
plus de notre ADN
d’artisans,
nous
développons
notre
gamme d’accessoires
et faisons appel à des
acteurs locaux pour
garder
une
fabrication
100 %
française.

Après un partenariat avec le chantier d’insertion Libre
Objet pour la partie textile, nous avons sollicité Caddie,
entreprise alsacienne historique, pour leur proposer de
devenir le fabricant de notre gamme de porte-bagages »,
expliquent Sylvin Kutsch et Thomas Kieber, les
cofondateurs des Cycles Manivelle. Et de préciser que,
« preuve de la confiance qui s’est installée entre les
deux entités, Caddie s’est engagé à travailler
exclusivement avec Manivelle pour la fabrication
d’accessoires de cycles. Ce partenariat ouvre de
nouvelles perspectives, tant pour Caddie que pour
Manivelle ! »

Les idées à développer sont nombreuses !
« Chez Caddie, nous avons aujourd’hui la volonté de
diversifier notre activité pour nous ouvrir à de nouveaux
marchés. Notre partenariat avec Manivelle entre
parfaitement en résonance avec cet objectif et les idées
à développer sont nombreuses ! Nos échanges stimulent
le savoir-faire de Caddie et nous poussent à innover,
notamment dans l’adaptation de nos moyens de
production », précisent pour leur part Stéphane Dedieu
et David Kuntz, respectivement président et responsable
design produit pour Les ateliers réunis Caddie (dont le
siège social se trouve à Dettwiller).
Diversifier l’activité et trouver de nouveaux marchés
Pour Manivelle, ce partenariat est aussi « l’opportunité
d’apporter une réponse forte au marché de l’accessoire
de cycle, dans lequel la fabrication française est bien
trop peu présente ».
Symbole du lancement de ce partenariat, le premier
produit n’est autre qu’un panier de vélo. « L’identité des
deux marques est clairement affichée sur le panier et
traduit toute la transparence que nous permet cette

collaboration : une fabrication 100 % française, réalisée
par une entreprise labellisée « entreprise du patrimoine
vivant », qui continue d’écrire son histoire », estiment les
nouveaux associés.

Les lignes de vie installées vont permettre aux salariés, formés chaque
année aux travaux encordés, de se lancer dans la reconstruction du
parapet… les pieds dans le vide. Photo L’Alsace /Morgane
SCHERTZINGER

L’association Patrimoine et
emploi prépare son chantier
d’été au château de
Wildenstein
DNA & l’Alsace_04/06/2021

D’ici
quelques
semaines,
l’association
Patrimoine et emploi, basée à HusserenWesserling, débutera son traditionnel chantier
estival sur le site du château de Wildenstein à
Kruth. Mais avant de reconstruire l’un des murs,
il faut préparer le terrain.
C’est un chantier de sécurisation qui s’avère « périlleux ».
Comme chaque été depuis quinze ans, les salariés en
insertion
de l’association
Patrimoine
et
emploi travaillent à remonter petit à petit et à sécuriser
les ruines du château de Wildenstein, sur les hauteurs du
lac de Kruth. « Mais là, on arrive sur le côté sud-est de
l’enceinte qui est très dangereux avec 110 m de vide sous
les pieds, fait remarquer Aurélie Loewert, la nouvelle
directrice. C’est pour ça qu’on a fait appel à une société
spécialisée dans les travaux d’accès difficile. »

Mécénat d’entreprise
Samedi 29 mai, une équipe de cordistes bas-rhinoise est
donc intervenue pour installer quatre lignes de vie le long
du mur reconstruit les années précédentes par
l’association. « Les lignes de vie sont là pour que les
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salariés puissent s’accrocher et travailler sereinement.
La chute est inévitable, mais ça les retiendra et leur
libérera l’esprit », explique Denis Debest, chargé
d’affaires chez Net Concept. Les cordes tendues
pourront chacune supporter jusqu’à 500 kg.
L’intervention
aura
duré la journée. Mais
surtout, elle n’aura
(presque) rien coûté
à
l’association

Patrimoine
et
emploi. Le patron de
Net Concept ayant eu
un coup de cœur
pour
le
site…
« Généralement, une
fois par an, on fait du
mécénat
auprès
d’une
association,
poursuite
Denis
Debest. On vient donc
bénévolement
et
l’association ne paie
que le matériel. »
Une aubaine pour
Aurélie Loewert qui
doit composer avec
une enveloppe de
28 000 €, allouée par
le Syndicat mixte du
barrage de KruthWildenstein, pour le
chantier d’été au
Schlossberg : « Plus
on a de frais annexes
–
comme
l’installation
des
lignes de vie -, moins
on a de moyens pour
payer
les
2000 heures
de
travail effectuées par
les
salariés »,
explique-t-elle,
soulagée d’avoir pu
bénéficier
du
mécénat
d’entreprise.

Du
matériel
acheminé
par
hélicoptère

Juin

ciennes

[« L’emploi
est
un
support royal pour aider
à la reconstruction »]
Originaire de Munchhouse,
Aurélie Loewert a posé ses
valises professionnelles en
février dernier dans la
vallée de Saint-Amarin,
lorsqu’elle est devenue
directrice de l’association
Patrimoine et emploi.
Psychologue de formation,
elle a auparavant travaillé
dans un cabinet privé,
occupé un poste au service
des ressources humaines
dans la grande distribution
et œuvré auprès de
l’association
mulhousienne Oppelia,
spécialisée
dans
la
prévention en addictologie.

XVIIe siècle. « On peut nous reprocher de ne pas encore
avoir reconstruit beaucoup en hauteur, mais on a déjà dû
creuser pour trouver les fondations du mur et créer une
assise », note Denise Arnold, la nouvelle présidente de
l’association qui insiste sur les difficultés existantes pour
acheminer les matériaux au sommet de l’éperon rocheux,
à 666 m
Tous les cinq ans, un hélicoptère aide l’association à
hisser le sable, les pierres et la chaux nécessaires au
chantier. Et par chance, l’appareil intervient cette année.
« Le prochain héliportage aura lieu le 19 juillet, annonce,
ravie, Denise Arnold. On prévoit 35 rotations, à raison
d’une rotation toutes les trois minutes. » Les tonnes de
pierres acheminées sur le site du Schlossberg en octobre
dernier par des bénévoles, dans le cadre de l’opération
« Apporte ta pierre à l’édifice », serviront quant à elles à
rebâtir le parapet. « On ne perdra pas du temps à monter
tout ça en haut. On va avancer un peu plus vite cette
année. »
À noter : L’opération « Apporte ta pierre à l’édifice » sera
réitérée cette année et devrait avoir lieu le samedi
2 octobre, sur le site du Schlossberg.

« Les profils des gens en
réinsertion sont ceux qui
m’ont le plus appris,
reconnaît la jeune femme
de 35 ans, qui a rejoint

Patrimoine

et

emploi

pour ses valeurs d’entraide
et de solidarité. Ils ont une
capacité
de
résilience
énorme. Ils arrivent à
trouver la ressource et à la
transcender. »
Aurélie
Loewert a la fibre sociale
et croit fermement dans
les bienfaits du travail :
« L’emploi est un support
royal pour aider à la
reconstruction.
Et
construire des murs, pour
se
reconstruire,
c’est
fort. »

Grâce à ces lignes de
vie, les vingt salariés
en insertion vont pouvoir combler la plus imposante des
trois brèches visibles dans les remparts du château,
détruit durant la guerre de Trente ans, au milieu du

Une broderie stylisée (un bretzel, une cigogne ou une chope de bière), un
signe distinctif pour évoquer l’Alsace. Photo T’heim/DR

La nouvelle marque de prêtà-porter qui veut dire « chez
soi »
DNA_25/06/2021

T’heim, qui signifie « chez soi » en alsacien, est
une nouvelle marque de prêt-à-porter, lancée
par Jérôme Seeholtz qui propose des t-shirts et
sweats « basiques », conçus en Alsace ou en
France, en vente en ligne.
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Les rencontres sont souvent décisives. Celle de Jérôme
Seeholtz et du groupe Altaïr (entreprise d’insertion) a
servi de tremplin à son projet : la création d’une marque
de prêt-à-porter « made in Alsace », uniquement en vente
en ligne.
« J’ai travaillé treize ans dans le domaine de la mode, en
marketing – un site de vente à distance- j’ai beaucoup
échangé avec les acheteurs, relate Jérôme Seeholtz, 34
ans, qui a suivi un parcours de formation dans le
commerce. L’idée a germé pendant le premier
confinement. L’industrie de la mode est le deuxième plus
gros pollueur. Je me suis dit qu’il n’était pas responsable
de fabriquer au bout du monde alors qu’on a tellement
de talent et un savoir-faire historique en France dans le
textile », poursuit le trentenaire.

Pour l’été, il y a aussi le bob (en provenance des
Pyrénées-Atlantiques) ou les espadrilles (fabriquées au
Pays basque) et en toute saison, l’accessoire
indispensable, le « tote bag », en lin.
D’autres idées de développement sont déjà dans les
tiroirs. Une collection de chaussettes de sports, des
accessoires en maroquinerie et pourquoi pas des points
de vente. Jérôme se donne un an et demi pour ancrer
T’heim en Alsace, et au-delà, si ça plaît….
www.theim.fr

Un atelier de couture à la Meinau, avec 50 % de
personnes en réinsertion
À la recherche d’atelier en France, il rencontre les
représentants d’Altaïr. Actif dans des domaines divers
(maraîchage, logistique, etc.), cette entreprise d’insertion
dispose depuis peu d’un atelier de couture, à deux pas
de chez lui, à la Meinau. Depuis la pandémie, la structure
est en plein boom avec les commandes massives de
masques à l’échelle nationale. Au plus fort de la crise,
elle a employé une centaine de personnes.
« Nous avons eu beaucoup d’étudiants pendant une
période. Nous travaillons en ce moment avec une
cinquantaine de personnes, 50 % sont en réinsertion
sociale », précise Patrycja Andrezejczak, chef de
l’atelier, secondée par Berivan Aydin, une jeune
modéliste.
Pour le jeune entrepreneur, les petites mains sont
trouvées. Il coche la case « produire local », et de
surcroît, ajoute une dimension « sociale », bienvenue à
l’heure où toutes les entreprises se mettent en mode
« responsabilité sociale ». « L’atelier fabrique, j’achète et
je revends », résume-t-il. Côté atelier, le projet fait
monter d’un cran les compétences pour passer des
masques à un produit plus technique.

Une broderie discrète et stylisée pour évoquer
l’Alsace
Lancée le 15 mai dernier, la marque est baptisée
« T’heim ». « ça veut dire « chez soi » « à la maison », je
voulais faire un clin d’œil à ma région, l’Alsace », glisse
Jérôme.
La première gamme réunit des « basiques » en coton bio
« de qualité ». Des articles intemporels, mixtes, qui se
distinguent par un petit truc en plus : une broderie
discrète, minimaliste et stylisée (bretzel, coiffe
alsacienne, fleur de géranium ou plus culottée, une
knack !).
Le t-shirt (49 €) et sweat (89 €) du S au XXL, (bientôt du
XS) sont fabriqués en petites quantités (moins de 200
pièces par produit).

Les employés du restaurant « À L’Essentiel », -ici Charles en salle-,
ont déjà pu se perfectionner avant l’ouverture officielle en accueillant
notamment des partenaires et fournisseurs au sein de l’établissement
ces trois dernières semaines. Photos L’Alsace /S.SP.

Le restaurant solidaire « À
L’Essentiel » prêt à accueillir
ses premiers clients
DNA & l’Alsace_26/06/2021

L’APEI Sud Alsace est sur le point de voir
aboutir l’un de ses projets phares avec
l’ouverture du restaurant solidaire « À
L’Essentiel » à Saint-Louis, le lundi 28 juin. Un
établissement qui emploie des salariés en
insertion professionnelle et en situation de
handicap et qui propose une cuisine à base de
produits frais et majoritairement bio et locaux.
Le restaurant À L’Essentiel n’est pas encore ouvert au
public, mais ceux qui passent par la rue FrançoisAntoine-Xavier-Wittersbach à l’heure du déjeuner auront
remarqué que l’établissement accueille déjà quelques
clients depuis le début du mois de juin. « Ce sont des
partenaires, donateurs, fournisseurs qui viennent manger
et nous permettent de nous roder en cuisine et en salle,

25

Revue de Presse
des SIAE als
pendant
trois
semaines,
afin
d’avoir un premier
retour avant la
grande ouverture
du 28 juin », indique
Louis
Merlier,
directeur
du
restaurant
solidaire
ludovicien.
Un
établissement qui a
vu le jour grâce
à Soliresto,
une
entité
créée
conjointement
par l’APEI
Sud
Alsace et
l’association Ludo
Services.
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[Un tremplin pour un
retour à l’emploi]
Les employés du restaurant
« A L’Essentiel » bénéficient
d’un CDDI (contrat à durée
déterminée d’insertion). Un
dispositif qui a pour but
d’accélérer leur retour à
l’emploi en leur mettant le
pied à l’étrier, ces contrats
étant passés pour une durée
de six mois à deux ans
maximum.
Durant
cette
période,
ils
sont
accompagnés
par
Célia
Biber, responsable sociale
chez Solicook et Soliresto,
qui travaille avec eux sur la
mise en place d’un projet
professionnel, que ce soit
dans l’hôtellerie et la
restauration
ou
dans
d’autres
domaines
en
fonction des affinités et des
compétences des personnes
concernées.

S’il emploie des
salariés
en
insertion
professionnelle et
parfois
atteints
« C’est comme un tremplin,
d’un handicap, dans
une première étape dans
le but de les
leur
parcours
accompagner vers
professionnel »,
indique
un
retour
à
Célia Biber, qui a aussi pour
l’emploi,
le
rôle de lever les freins à
restaurant À
l’emploi
qui
peuvent
L’Essentiel
ne
concerner ce genre de
veut
pas
se
public : mobilité, isolement,
cloisonner au pur
précarité financière, manque
aspect
de communication ou encore
éloignement
des
outils
« entreprise
numériques nécessaires à la
d’insertion ».
recherche
d’emploi.
Un
L’établissement se
diagnostic
professionnel
veut « ouvert à
sera ensuite réalisé, ainsi
tous »,
tient
à
qu’une
évaluation
des
souligner Samuel
compétences développées
Kuchel, directeur
lors de cette expérience
de
l’APEI
Sud
professionnelle,
afin
de
Alsace et directeur
mettre en place, à terme, un
général
de
plan
d’actions
pour
Soliresto. « Nous
améliorer certains aspects
ne faisons pas du
et faciliter un retour à
handicap
un
l’emploi
dans
d’autres
marketing et nous
structures ou entreprises.
souhaitons
déconstruire
le
bouche-à-oreille qui a tendance à nous cataloguer dans

cette case. Ce restaurant est un restaurant comme les
autres. » Il suffit d’ailleurs de s’y attabler pour s’en rendre
compte et constater que le service comme la cuisine n’ont
rien à envier à d’autres établissements de restauration du
secteur.

Des produits frais, bio et locaux
« Nous proposons une cuisine traditionnelle, des plats
préparés à partir de produits frais mais aussi bio et
locaux lorsque cela est possible », précise Louis Merlier.
Légumes, viandes, œufs proviennent ainsi de producteurs
du secteur. « À L’Essentiel » propose un menu du jour
quotidien ainsi qu’une petite carte avec trois entrées, trois
plats et trois desserts, qui évolueront en fonction des
saisons. Tartare de tomates, escargots, escalopes de veau
ou encore filets de truite font partie des suggestions du
moment, avec un petit clin d’œil au Sundgau puisqu’il est
possible de déguster les traditionnelles carpes frites, à
condition de réserver sa portion 24 heures à l’avance.
Tous ces plats sont préparés par les salariés de Solicook,
autre structure gérée par l’APEI Sud Alsace. Une
entreprise adaptée qui livre 750 repas par jour à plusieurs
structures (périscolaires, multi-accueils, écoles) de
Saint-Louis, Village-Neuf et Bartenheim. Une chef de
cuisine et son second encadrent plusieurs travailleurs en
situation de handicap, chargés notamment de l’épluchage
et du taillage des légumes le matin, mais aussi parfois de
la préparation des plats et du dressage, à l’image
d’Arnaud, qui office en tant que commis et s’épanouit
pleinement dans ce rôle.

Deux autres embauches prochainement
Le restaurant dispose d’une soixantaine de places en
intérieur et d’une quarantaine en terrasse. Une terrasse
en cours de finition et qui devrait être utilisable à la mijuillet. D’ici là, les enseignes de l’établissement seront
elles aussi posées. Hormis le directeur, qui coordonne
l’équipe, se charge des réservations, commandes et
encaissements, « A L’Essentiel » emploie un serveur,
Charles, ainsi qu’une personne dédiée à la plonge,
Frédéric. À terme, une fois que l’établissement aura
trouvé son rythme de croisière, une deuxième personne
sera embauchée pour le service en salle et une autre
pour s’occuper du bar. Ouvert uniquement pour le service
du midi, du lundi au vendredi, l’établissement n’exclut pas
de proposer un service du soir ainsi que le week-end si la
clientèle est au rendez-vous.
Y ALLER Restaurant A L’Essentiel, 14 rue FrançoisAntoine-Xavier-Wittersbach à Saint-Louis. Ouvert du lundi
au vendredi de 11 h 30 à 14 h à partir du 28 juin. Contact et
réservation
au
06.49.59.36.88,
par
mail
à
contact@alessentiel.org
ou
sur
www.restaurantalessentiel.fr.
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caractère ambitieux et intégré au territoire… Et par la
pierre qu’il apporte à la construction du monde ou nous
souhaitons habiter. »
Avec d’autres mots, Denis Petit, maire de Lièpvre, a rejoint
l’opinion de Noëllie Hestin tout en disant sa fierté que le
site soit implanté sur sa commune, sur le vallon du
Frarupt…

« Transformer la différence en force »

Coup de pelle pour Pierre Bihl, conseiller départemental, pour la
plantation d’un chêne rouge à l’occasion de l’inauguration de la ferme
pédagogique d’Argentin. Photo DNA

« Une magnifique
réalisation » enfin inaugurée
DNA & l’Alsace_29/06/2021

Après avoir reçu en début de semaine le feu vert
de la commission de sécurité et, la veille de
l’inauguration, l’arrêté d’autorisation d’ouverture,
Guillaume Fischer, directeur général de
l’institution des Tournesols et l’ensemble du
personnel de la ferme pédagogique et des
services attenants des Tournesols ont accueilli
leurs invités par un grand sourire chaleureux,
vendredi après-midi.
Un sourire partagé par tous, notamment le député
Jacques Cattin, Pierre Bihl et Émilie Helderlé, conseillers
d’Alsace, les maires de la vallée, Claude Abel, ancien
maire de Sainte-Marie-aux-Mines qui a été aux côtés des
Tournesols pendant 20 ans, et tous ceux, élus, partenaires
commerciaux, artisans, industriels, représentants des
associations et des corps constitués qui ont, de près ou de
loin, participé à cette aventure lancée il y a près de 15 ans
sous une autre forme et un autre lieu, initiée par l’ancien
directeur des Tournesols, Daniel Lê.

« Un projet inspirant, par son
ambitieux et intégré au territoire »

caractère

En sa qualité de présidente du conseil d’administration de
l’institution des Tournesols, Noëllie Hestin a ouvert le
temps des discours. « Tout compte fait, nous y sommes !
C’est un projet qui aura connu des péripéties. » Elle
énumère tous les aléas qui ont frappé durant ces quinze
ans l’aventure de cette ferme pédagogique, détaillant ce
projet qui s’intègre aujourd’hui parfaitement dans le Val
d’Argent. « C’est pour moi un projet inspirant, par son

Guillaume Fischer a rendu un hommage à Daniel Lê,
l’homme de projet et développeur des Tournesols : il a
présenté la genèse de cette aventure et toutes ses
répercussions, rappelant que « la force de l’institution
réside dans sa capacité de transformer la différence en
force, de trouver derrière une vulnérabilité la richesse qui
réside en tout homme et en toute femme ».
Le directeur général de l’institution a remercié tous les
partenaires et salué ceux qui travaillent depuis longtemps
sur ce projet : Michel Jeanmougin, responsable du site,
Martine Kilcher, référente Atelier et Chantier
d’Insertion et Brice Toneguzzi, directeur adjoint du pôle
Travail.
Ce dernier a retracé le parcours parfois rude qui a mené à
cette formidable réalisation. « Tout au long du chemin il a
fallu chercher, trouver, innover, avancer, reculer,
contourner, soutenir, exprimer, démolir, construire, puis
bâtir avec l’ensemble des acteurs du territoire… »
Avant de lire le message adressé pour l’occasion par
Daniel Lê, absent physiquement (il est aujourd’hui
directeur par intérim de la cité de l’Enfance de Colmar),
mais présent dans tous les esprits, Antoine Walter, ancien
administrateur, a exprimé sa satisfaction : « Je suis
heureux de constater que tous les discours font ressortir
les mêmes arguments sans se concerter, ce qui est
encourageant pour l’avenir et un gage de succès pour la
ferme d’Argentin. »
Même son de cloche pour Mathieu Fuchs, directeur
d’Alsace Archéologie, et Marc Levy, directeur d’Alsace
Destination Tourisme, qui salue une « magnifique
réalisation » et souligne le travail de Martine Kilcher pour
ce projet écologique prometteur et durable et d’une belle
teneur touristique.
Barbara Lauber, maire d’Untergrombach, ville jumelée à
Sainte-Marie-aux-Mines, a cité Richard von Weizäcker
(président de la fédération allemande de 1984 à 1994) : « Il
est normal d’être différent », une différence qu’elle a
découverte par son activité professionnelle dans le monde
du handicap.

« Nous devrions considérer le handicap comme
une simple diversité »
« Ce temps que j’ai passé avec des personnes
handicapées m’a appris ce que signifie être handicapée.
Après tout, il est parfaitement normal d’être différent il n’y
a pas de norme pour l’être humain…
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Nous devrions considérer le handicap comme une
simple diversité, ce serait l’objectif à atteindre ».
Elle s’est souvenue de sa première visite : « J’ai trouvé
bonne l’idée d’établir ici cette ferme, ce qu’elle est
devenue aujourd’hui est génial, elle met les personnes,
les animaux et la nature au centre de la réalisation… »
Vinga Szabo, présidente du comité de jumelage
d’Untergrombach, et son homologue sainte-marien
Raymond Kuhn ont retracé les différentes étapes d’une
longue collaboration avec l’institution des Tournesols et
ont exprimé les vœux d’une belle réussite.
Noëllie Hestin et Denis Petit ont coupé le ruban
symbolique de l’inauguration du site puis, comme tous
les élus présents, ont retroussé leurs manches pour
participer à la plantation d’un chêne rouge pour marquer
à la fois la fin d’une aventure et le début d’une autre.

Ferme d’Argentin : premiers visiteurs ravis !
Le vallon du Frarupt à Lièpvre a vu arriver les premiers
visiteurs de la Ferme d’Argentin, le week-end dernier,
et les premières classes lundi. Avec des sentiments très
positifs qui émergent dès l’entrée du site, et jusqu’à la
sortie.
L’histoire retiendra que la première classe à avoir visité
la Ferme d’Argentin a été celle des CP de l’école
Sainte-Geneviève de Sainte-Marie-aux-Mines lundi
matin. À l’unanimité, les bambins ont été ravis de
pouvoir caresser les animaux, surtout les chèvres,
grandes favorites.
Les premiers groupes d’adultes ont également été
satisfaits de leur visite.
Cette fois, c’est bien parti : la ferme d’Argentin de
Lièpvre est devenue une attraction touristique pour
toute la famille, petits et grands.
Il y aura ceux qui retiendront la douceur du poil des
lapins, et d’autres des détails de l’agriculture du
néolithique. Le spectre est aussi large que la panse d’un
cochon !

Ferme d’Argentin : un voyage animé dans le
temps
Découvrir l’histoire de l’agriculture de la préhistoire à
nos jours, telle est la thématique originale déployée sur
les dix hectares de la Ferme d’Argentin, ouverte
vendredi à Lièpvre, dans le Val d’Argent. On y suit les
conseils d’Argentin, le guide du parc où vivent plus
d’une centaine d’animaux, et des milliers de végétaux.
« Moi, ce que j’ai préféré, ce sont les chèvres, parce qu’il
y avait un bébé, je lui ai donné des petites graines et de
la paille », sourit Amélya, 7 ans, de Rombach-le-Franc.
« J’ai un peu peur des poules, elles peuvent piquer ! »,
s’exclame Lou, 6 ans, de Sainte-Marie-aux-Mines.
« J’ai bien aimé faire de la randonnée, marcher en
hauteur, on sent bien la liberté », explique Gauthier du

haut de ses 7 ans. Ravis et enthousiastes, les CP de
l’école Sainte-Geneviève de Sainte-Marie-aux-Mines ont
été les premiers à fouler le chemin de la Ferme
d’Argentin lundi matin.

« Ça ressemble à une BD »
Leurs enseignants aussi avaient le sourire. « C’est un
super outil ! Le cadre est chouette, avec de bonnes
conditions de sécurité, les enfants ont vraiment pu
caresser les lapins et les chèvres », résume Eric Mailliot,
« toutes les planches visuelles parlent aux gamins, ça
ressemble à une BD. Au centre d’interprétation, c’est
parfait en groupe de quinze : il y en a pour tous les âges,
comme au Vaisseau [à Strasbourg]. Il y a des choses de
qualité, c’est beau, c’est neuf, c’est agréable à toucher ! ».
Sur le vallon du Frarupt, à Lièpvre, une dizaine d’hectares
sont consacrés à l’élevage d’une centaine d’animaux, pour
la plupart des races locales : vaches vosgiennes, chèvres
de Lorraine, poules d’Alsace, poneys, ânes, lapins, oies,
dindons, moutons, abeilles. Il y a des enclos de contact,
pour permettre aux enfants d’approcher les animaux.
La part belle est aussi faite aux végétaux, avec 3 000
arbustes et haies plantés, dont 700 arbres fruitiers. Avec
l’élevage, ils permettent de déployer la thématique du
site : l’histoire de l’agriculture, de la préhistoire à nos
jours. Des baies et de la viande du chasseur-cueilleur
jusqu’à la production en aquaponie (système associant la
culture de plantes à l’élevage de poissons). Une serre est
présente avec cette technique.

Un chantier d’insertion
« Ce dont je suis le plus fier, c’est la mise en place de
l’équipe, nous avons une belle dynamique ! », s’exclame
Michel Jeanmougin, le responsable du site, imaginé et
géré par l’institution des Tournesols, basée à SainteMarie-aux-Mines. Au total, une cinquantaine de personnes
travaillent à la ferme, dont 28 en chantier d’insertion,
cinq en entreprise adaptée et une en ESAT.
Le tourisme et le handicap font ici bon ménage, c’est
même le duo fondateur. Résultat : un cheminement de
deux kilomètres sur une pente de moins de 4 % accessible
en fauteuil roulant comme en poussette avec de jeunes
enfants.
Une foule d’animations pour les classes et les familles ont
été mises en place. Cette semaine, les écoliers ont
fabriqué des poteries en colombins, et les adultes se sont
essayés au tir de sagaie au propulseur.
« C’est magique, c’est très beau, c’est vraiment un endroit
reposant », s’enthousiasme Birgit Drouan, présidente de
l’amicale des hôteliers restaurateurs du Val d’Argent, au
terme d’une journée de visite avec son personnel. « Ici, les
gens sont accueillants, avenants. Ça cadre vraiment avec
notre vallée. Avec Tellure [visite de mines] et la
Savonnerie d’Echery, on a une proposition touristique de
plus pour remplir une belle journée chez nous. »
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