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Sandrine Simon-Merac et Marie Denizot, de la société d’économie 
sociale et solidaire les Beaux déchets, sont en partenariat avec 

l’association de travail d’insertion Apoin pour la collecte des 
biodéchets sur les marchés.  Photo DNA /Eddie RABEYRIN 
 

Déposer ses déchets 
alimentaires au marché, pour 
en faire du compost 

DNA_01/04/2022 

Plutôt que de les jeter à la poubelle, les 
habitants de la CAH peuvent désormais déposer 
leurs déchets alimentaires dans des bacs situés 
sur le marché de Haguenau, pour qu’ils soient 
transformés en compost. Le dispositif va 
s’élargir à d’autres communes au cours des 
prochains mois. 
 

Que faire de ses épluchures et autres déchets 
alimentaires ? La communauté d’agglomération de 
Haguenau apporte depuis ce vendredi une réponse à cette 
question pour ses habitants, en anticipation de l’obligation 
légale qu’auront les collectivités de disposer de solution 
de tri à la source à partir du 1er janvier 2024. Ce qui, sur le 
marché de la Halle aux Houblons, se traduit par 
l’apparition d’un nouveau stand, où les particuliers 
pourront désormais amener leurs biodéchets. Sandrine 
Simon-Merac et Marie Denizot, de la société d’économie 
sociale et solidaire « Les Beaux déchets », s’y posteront 
désormais pour informer sur la démarche. 
 

Le cœur de cible du dispositif reste les personnes n’ayant 
pas la possibilité de faire leur propre compost, comme 
celles vivant en appartement. Concrètement, les usagers 
ont désormais la possibilité de récupérer gratuitement 
des bioseaux (petits bacs) et des sacs de papier kraft. Ces 
contenants, ou d’autres, peuvent être utilisés pour y 
mettre les déchets de bouche, avant de les déposer au 
marché de Haguenau (c’est-à-dire deux fois par semaine). 

Est acceptée une large gamme d’aliments, à l’exception du 
poisson et de la viande crus, de l’huile de friture et des 
coquillages. 
 

Un élargissement à quatre autres communes 
Ce service est ouvert à tous les habitants de la CAH, sur 
présentation de la carte de déchèterie (dont tous les 
habitants sont normalement munis : il peut arriver qu’il 
faille la demander au syndicat de copropriété). Il sera 
accessible au marché de Brumath à partir du 4 mai, à 
celui de Bischwiller à partir du 7 mai, et dans ceux du Val-
de-Moder et de Schweighouse-sur-Moder dès le 3 
septembre. Les cantines du territoire sont elles aussi 
appelées à rentrer dans la boucle. 
Une fois collectés, les déchets passent entre les mains de 

l’association de travail d’insertion APOIN, qui mobilise 
trois personnes pour cette tâche (deux travailleurs en 
insertion et une encadrante). Elle les achemine, en camion 
ou à vélo cargo, sur le site de l’ancienne station 
d’épuration de Haguenau, rue du château Fiat, mis à 
disposition par la collectivité. C’est là qu’est fait le 
compostage : « On le mélange avec du broyage de bois, 
puis on laisse la nature faire son œuvre, explique Magalie 
Roca, l’encadrante technique. Le compost est prêt entre 
quatre et huit mois plus tard. » 
 

Créer un modèle à répliquer ailleurs 
L’ouverture de la collecte aux particuliers se situe dans le 
prolongement de l’opération similaire en place depuis 
2018 pour les magasins de Haguenau et Schweighouse , 
demandée par l’association de commerçants CAP. Grâce à 
la douzaine d’enseignes y participant (Europe Hôtel, 
Pâtisserie Max, Auchan…), plus de 300 kg de biodéchets 
sont collectés chaque semaine par l’association APOIN. 
« On n’a pas l’intention de traiter de trop gros volumes, 
précise Magalie Roca, mais plutôt de créer un petit 
modèle essaimable à dupliquer ailleurs. » Initialement, la 
matière ainsi produite était censée être utilisée par les 
services municipaux, « mais ils ne l’ont finalement pas 
beaucoup utilisée. » L’idée, dans le cadre du partenariat 
avec « Les Beaux Déchets », est de revendre le fertilisant 
au détail. Une étude préalable est en cours pour 
déterminer s’il respecte les normes. 
 
 

https://www.dna.fr/edition-de-haguenau/2018/06/17/une-microplateforme-de-compostage-s-installe
https://www.dna.fr/edition-de-haguenau/2018/06/17/une-microplateforme-de-compostage-s-installe
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Les candidates à l’emploi ont été invitées à passer un petit test 
pratique.  Photo DNA /Laurent RÉA1 /2 
 

Des entreprises se 
mobilisent pour recruter des 
réfugiées ukrainiennes 

DNA & l’Alsace_14/04/2022 

Le groupe Altaïr et les Jardins de la Montagne-
Verte ont organisé, mercredi, un « job dating » 
commun à destination des Ukrainiens réfugiés 
dans l’Eurométropole. La vingtaine d’emplois 
proposés a trouvé preneurs. 
 

Mi-mars, soit trois semaines après le début de l’invasion 

de l’Ukraine par l’armée russe, la fédération des 
entreprises d’insertion a lancé un appel à ses adhérents 
pour qu’elles mettent leur savoir-faire au service de 
l’accueil des réfugiés originaires de ce pays. Au total, près 
de 500 sociétés, réparties à travers l’Hexagone, se sont 
mobilisées en leur proposant d’ici à la fin juin 10 000 
emplois au total destinés aux Ukrainiens et Ukrainiennes 
(*). 
 

Parmi elles figurent deux acteurs strasbourgeois du 
secteur de l’économie sociale et solidaire qui recrutent et 
accompagnent annuellement entre 250 et 450 personnes 

éloignées de l’emploi : les Jardins de la Montagne-
Verte, une association d’insertion spécialisée dans la 
production et la vente de fruits et légumes, et 

Presta’Terre, une entreprise d’insertion du groupe 
Altaïr spécialisée dans la couture et les travaux 
paysagers. La première propose actuellement dix emplois 
tandis que la seconde offre sept emplois dans son atelier 
de couture et deux dans son atelier espaces verts. 
 

Une initiative relayée via les réseaux sociaux 

Ce mercredi, elles ont organisé au siège de Presta’Terre 
une séance d’information collective pour présenter leurs  

activités, les spécificités du contrat d’insertion, 
l’accompagnement socioprofessionnel qui va avec, et les 
postes à pourvoir à un public composé exclusivement de 
femmes ukrainiennes réfugiées en Alsace. À la suite d’une 
décision de l’Union européenne, le titre de séjour en 
France leur ouvre en effet automatiquement le droit à 
l’exercice d’une activité professionnelle. 
 

La vingtaine de personnes présente a eu connaissance de 
ce « job dating » par l’entremise des réseaux sociaux, tout 
particulièrement le groupe Facebook qu’Anna, une 
Ukrainienne vivant en Alsace depuis vingt ans, a créé à 
l’attention de ses compatriotes réfugiés dans 
l’agglomération strasbourgeoise. Cette dernière ainsi que 
deux de ses amies parlant l’ukrainien ont joué les 
interprètes lors de la présentation effectuée par Adrien le 

responsable du recrutement du GIE Genius auquel 
adhèrent les deux structures. 
 

Les personnes intéressées ont ensuite été invitées à 
passer un test d’aptitude sur les machines équipant 
l’atelier de couture. Toutes l’ont passé avec succès alors 
que sur les sept candidates, seule une était couturière de 
profession. Les autres pratiquent la couture à domicile 
comme Olga, enseignante à l’Université de Karkhiv, qui ne 
parle pas le français mais qui se dit « prête à prendre le 
travail qu’on lui propose en attendant de pouvoir 
retourner un jour chez elle ». 
 

Rémunération au niveau du SMIC 
Pendant ce temps les candidates aux travaux paysagers 
ont découvert l’outillage qu’utilisent les salariés affectés à 
ce travail. Deux d’entre elles n’ont pas hésité à démontrer 
leur capacité à conduire une tondeuse autoportée. 
 

Au sein des deux structures, la durée de travail 
hebdomadaire des nouveaux embauchés varie de 24 à 35 
heures selon le secteur d’activité. « La journée de travail 
dure sept heures et la rémunération est égale au SMIC », 
leur a rappelé Adrien. « Nos CDD d’insertion vont de 4 
mois à 24 mois maximum. L’objectif n’est donc pas que 
vous restiez chez nous mais d’utiliser ce temps pour 
résoudre ensemble les difficultés auxquelles vous faites 
face pour trouver, en fin de parcours, une situation 
professionnelle stable », a également insisté Luc de 

Gardelle, président du groupe Altaïr et de la fédération 
des entreprises d’insertion. 
 

Rendez-vous sous quinzaine 
Au final, tous les postes proposés par les deux structures 
d’insertion ont trouvé preneuses. Les personnes 
concernées ont laissé leurs coordonnées à Adrien. Ce 
dernier se chargera de leur fixer un rendez-vous dans les 
quinze jours afin de leur faire signer leurs contrats et 
d’établir les modalités d’accompagnement (cours de 
langue française, aide à la recherche de logement, etc.). 
Pour cela, les réfugiées devront notamment produire 
leurs autorisations de séjour temporaires ainsi qu’un 
relevé d’identité bancaire. 
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Si tout va bien, les premières réfugiées embauchées suite à 
ce « job dating » pourront démarrer leur travail le 2 mai. 

Altaïr et Les jardins de la Montagne-Verte devraient, a 
priori, procéder à d’autres opérations de recrutement 
ciblant les réfugiés ukrainiens. 
 

*La fédération des entreprises d’insertion a profité de 
cette initiative pour soulever la question du droit au travail 
des personnes migrantes arrivant en France. Afin 
d’améliorer les conditions d’accueil elle propose de 
permettre à tout étranger volontaire de « rendre son 
séjour utile » en travaillant dans une entreprise sociale 
inclusive dès les premières semaines de son arrivée. 

 
 
 

 

À Strasbourg, des emplois d'insertion pour aider des réfugiés ukrainiens 
© AFP/PATRICK HERTZOG 

 

À Strasbourg, des emplois 
d'insertion pour aider des 
réfugiés ukrainiens 

Le Point_15/04/2022 

En Ukraine, elles étaient universitaire ou 
manager dans un fast food. En France, elles vont 
travailler dans la couture ou les espaces verts : à 
Strasbourg, des contrats d'insertion aident des 
réfugiées à repartir de zéro pour s'intégrer, et 
"pourquoi pas", rester. 
 

Dans le vaste hangar du groupe Altaïr, spécialisé dans 
l'insertion professionnelle, les machines à coudre 
ronronnent tranquillement. Concentrées et méticuleuses, 
Olga Skabovska et Mariiana Csekij suivent les dessins 
tracés sur la feuille. Carré, cercle, escargot... : le point de 
piqûre doit épouser parfaitement les lignes. 
 

Ce mercredi, avec une vingtaine d'autres réfugiés 
ukrainiens, quasi exclusivement des femmes, elles sont 
venues "tester" des métiers dans le cadre d'une initiative 

nationale de la fédération des entreprises d'insertion 

(FEI), dont Altaïr, groupement strasbourgeois, est membre. 

Mi-mars, la FEI, qui réunit 1.500 entreprises, avait annoncé 
proposer 10.000 emplois en insertion à  

des réfugiés ukrainiens d'ici à la fin juin sur l'ensemble 
du territoire national. 
 

Altaïr "en propose une soixantaine", explique à l'AFP 
son président, Luc de Gardelle, également à la tête des 

instances nationales de la FEI. Le groupe alsacien, 
rappelle-t-il, a embauché "plus de 420 personnes" en 
2021, sur des contrats allant jusqu'à deux ans, payés au 
SMIC. 
 

"Indépendante" 
Après une rapide présentation du dispositif (secteurs 
et types d'emplois, rémunération, accompagnement 
dans l'apprentissage du français...), chacune est invitée 
à choisir l'un des ateliers proposés : couture, espaces 
verts ou maraîchage. Trois interprètes assurent les 
traductions. 
A la clé : une possible promesse d'embauche le jour 
même en contrat d'insertion. 
 

Une dizaine optent pour la couture. "Pour intégrer 
l'atelier, on fait systématiquement passer des tests", 
explique sa directrice Géraldine Hubert, dont le pôle 
textile a notamment produit des masques pendant la 
crise du Covid. 
 

Du sur-mesure pour certaines. Arrivée le 1er mars, 
Mariiana Csekij, 50 ans, vivait à Oujhorod, dans l'ouest 
de l'Ukraine où elle a laissé son fils, sa belle-fille et 
ses petits-enfants. 
 

La couture, elle la pratique "depuis (ses) douze ans", 
explique cette brune aux yeux bleu pâle, qui cherche 
un emploi tout simplement pour "vivre". Et "si la 
situation le permet", "pourquoi pas", rester en France : 
"Strasbourg est une très jolie ville..." 
 

Devant les locaux d'Altaïr, une jeune femme 
manœuvre sans difficultés apparentes une imposante 
tondeuse autoportée : Svetlana 
Miroshnichenko, 38 ans, a opté pour l'atelier "espaces 
verts", qui propose ses prestations à des entreprises 
de l'agglomération strasbourgeoise. 
 

"Sous le choc" 
"Je n'ai jamais fait ça avant !", s'amuse cette ancienne 
cheffe d'équipe dans un fast-food de Kharkiv, qui a fui 
les combats avec sa fille. Essai validé, elle dit oui à un 
contrat et pourra commencer rapidement. 
 

Son avenir ? Elle aussi le voit en France, où elle 
souhaite "rester", apprendre la langue et "s'intégrer". 
 

Dans sa vie d'avant, Olga Isakiieva, 59 ans, était 
professeure à l'Université nationale de construction et 
d'architecture de Kharkiv. 
 

Mercredi, elle a choisi l'atelier couture. Un changement 
qu'elle envisage "tout à fait normalement", "il n'y a rien 
de mal", philosophe cette ex-enseignante en réseaux 
de canalisation, qui devait prendre sa retraite "dans un 
an". 
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En France depuis le 8 mars, elle a besoin de trouver un 
travail au plus vite. Toujours "sous le choc", elle confie 
ne pas pouvoir "se projeter" dans le futur pour le 
moment. 
 

Ce jour-là, Altaïr a entamé des démarches d'embauche 
pour douze personnes, sept en couture et cinq en 
espaces verts. "On continuera tant qu'il y aura la guerre 
en Ukraine. Il faut les accueillir dignement", martèle Luc 
de Gardelle. 
 
 
 

                   
Les plantes devront être en bon état, dans un pot, bien enracinées et 
étiquetées.  Photo L’Alsace 
 

Le Troc’Jardin, c’est 
dimanche 

DNA & l’Alsace_21/04/2022 

Après deux années d’absence pour cause de 
Covid-19, le tant attendu Troc’Jardin s’apprête à 
faire son grand retour au cœur de Parc de 
Wesserling. Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour tous les amateurs de jardinage. 
 

L’arrivée du printemps et du soleil suscite 
inévitablement l’envie de mettre les mains à la terre 
pour tous les amateurs de jardinage. 
 

Le Troc’Jardin, organisé par le chantier d’insertion 
des Jardins de Wesserling ce dimanche 24 avril est 
une belle occasion pour préparer son jardin, pour 
échanger des plants, des graines, des outils et décors de 
jardins ou encore ses idées et ses conseils. 
 

Les visiteurs emmènent leurs plantes ou leurs outils à 
troquer et reçoivent en échange des radis, la monnaie 
locale du jour. Ils peuvent ensuite aller échanger leurs  

radis contre toute autre plante ou objet qui les 
intéressent. 
 

Le radis, une monnaie 100 % Wesserling 
Les visiteurs qui n’ont rien à troquer peuvent 
également acquérir des radis sur place. En achetant la 

carte de membre des Jardins de Wesserling (elle 
donne droit à l’accès gratuit aux jardins du Parc de 
Wesserling durant la saison estivale notamment), en 
achetant de la petite restauration sur place ou encore 
en participant à des jeux pour enfants. 
 

Dimanche matin, le dépôt des plantes et des objets 
pourra se faire dès 10 h dans la cour de la ferme du 
parc où se déroulera la manifestation. Les plantes 
devront être en bon état, dans un pot, bien enracinées 
et étiquetées. 
 

De nombreuses animations et activités seront 
proposées en marge du Troc’Jardin par les bénévoles 

et salariés du chantier d’insertion. La médiathèque 
L’étoffe des mots sera notamment présente avec sa 
grainothèque et Christine Tschupp du SM4, le syndicat 
en charge de la gestion des déchets dans le secteur, 
dispensera ses conseils en éco-jardinage. 
 

Animations et activités 
Il sera également possible de venir à la rencontre 
d’intervenants de la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO), de la communauté de communes ou 
encore des membres du Système d’échanges local 
(SEL) de Thann et du Sundgau. 
 

Les jardiniers de Wesserling proposeront également 
une exposition sur le thème du pollen et de la 
rhubarbe. Nouveauté cette année, il y aura aussi une 
exposition d’objets insolites détournés pour le jardin 
confectionné par les salariés en insertion, ainsi que 
des créations animales sculptées par Jean Granello, 
bénévole de l’association. 
 

Les enfants ne seront pas oubliés puisque de belles 
surprises les attendent comme différents jeux, un 
atelier rempotage et autres bricolages. Il sera 
également possible de se restaurer, l’association 
proposera tartes flambées, crêpes et autres 
gourmandises du jardin. 
 
 
 
 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/C6252F89-F1E7-431B-9E65-105C23E887C9/NW_raw/les-plantes-devront-etre-en-bon-etat-dans-un-pot-bien-enracinees-et-etiquetees-photo-l-alsace-1650561924.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/C6252F89-F1E7-431B-9E65-105C23E887C9/NW_raw/les-plantes-devront-etre-en-bon-etat-dans-un-pot-bien-enracinees-et-etiquetees-photo-l-alsace-1650561924.jpg
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Une opération de « job dating » a récemment été organisée auprès de 
réfugiées ukrainiennes par des acteurs alsaciens de l’insertion. Photo 
DNA /Laurent RÉA 
 

Le recrutement des réfugiés 
ukrainiens s’organise en 
Alsace 

DNA & l’Alsace_22/04/2022 

Après l’urgence de l’accueil des réfugiés 
ukrainiens, des initiatives émergent pour 
faciliter l’insertion de ces populations par 
l’emploi. Tour d’horizon en Alsace. 
 

Depuis que la guerre a conduit des millions d’Ukrainiens 
à l’exil, pouvoirs publics, collectivités, associations et 
bonnes volontés en tous genres sont mobilisés pour 
faciliter l’accueil de ces populations. Formalités 
administratives, hébergement, accueil des enfants à 
l’école, prise en charge psychologique… Après l’urgence 
vitale, de nombreux acteurs songent à la suite, qui 
passera probablement par une insertion par l’emploi. 
 

« De la préfecture aux associations, nous sommes tous 
mobilisés pour faciliter l’emploi des déplacés ukrainiens, 
tout en les laissant avancer à leur rythme », résume 
Claude Rouillon, directeur territorial de Pôle Emploi du 
Bas-Rhin. L’institution a pour mission d’accompagner 
ces réfugiés dans leur recherche d’emploi. Axe qui 
constitue l’un des objets de la « task force » économique 
régionale destinée à apporter des réponses aux effets, 
divers, de la guerre en Ukraine. A l’échelle nationale, les 
démarches administratives ont été facilitées : 
l’autorisation provisoire de séjour vaut pour un titre de 
travail, sans autre formalité. 
 

Pour l’heure, Pôle Emploi a enregistré peu de 
recherches d’emploi venant de ces populations. « Les 
hommes posent très vite la question du travail et sont 
souvent prêts à travailler dans un tout autre domaine 
que le leur, ils ne veulent pas rester à rien faire.  

Pour les femmes qui arrivent avec leurs enfants, la 
priorité immédiate n’est pas là », observe Olga 
Kostenko, membre de l’association PromoUkraïna. 
« Pour la majeure partie d’entre eux, le souhait est de 
rentrer dans leur pays le plus vite possible », ajoute 
Claude Rouillon. On ne reconstruit pas une vie en 
quelques semaines. 
 

« Un vrai élan parmi les branches 
professionnelles » 
Pour autant, malgré la barrière de la langue à laquelle 
cours de français langue étrangère et outils de 
traduction entendent remédier, nombreux sont les 
employeurs potentiels qui se sont manifestés. Très 
vite, l’économie sociale et solidaire s’est mobilisée. Mi-

avril, le groupe Altaïr et les Jardins de la Montagne 
Verte organisaient ainsi un « job dating » à destination 
des réfugiés Ukrainiens. Et « nous avons vu un vrai 
élan parmi les branches professionnelles », signale 
Claude Rouillon. Des entreprises de secteurs en 
tension, en particulier, ont fait savoir qu’ils étaient 
prêts à accueillir des réfugiés. 
 

Exemple dans l’hôtellerie-restauration. En 48 heures, 
84 offres d’emploi issues du bassin strasbourgeois ont 
été comptabilisées par l’Umih, le syndicat 
professionnel. « Des Ukrainiens sont venus 
spontanément frapper à la porte de certains 
établissements », ajoute Véronique Siegel, présidente 
des hôteliers de Strasbourg, convaincue que « la 
meilleure manière de s’insérer, c’est par le travail. 
Nous avons la chance d’avoir des métiers sur lesquels 
on peut s’insérer facilement, c’est un secteur où l’on 
peut évoluer et au sein duquel l’ascenseur social 
existe. Lorsque l’on a des gens qui ont envie de faire, 
ça nous suffit. » Et les petites entreprises familiales du 
secteur seraient propices à un accueil à la fois 
professionnel et social, estime la représentante des 
hôteliers. Son objectif : que la profession soit prête 
pour celles et ceux qui chercheraient déjà du travail. 
 

Offres d’emploi et d’hébergement 
Objectif partagé par la Chambre d’agriculture d’Alsace, 
qui s’est déjà adressée aux grands producteurs 
alsaciens ayant recours au travail saisonnier. Une 
cinquantaine d’offres d’emploi ont à ce jour été 
comptabilisées. Dans la viticulture et l’arboriculture en 
particulier, « un certain nombre d’exploitants 
proposent du travail voire un hébergement », fait 
savoir Sébastien Libbrecht, chef de service emploi 
formation de la Chambre d’agriculture. Des stages de 
découverte et des cours de « français langue 
agriculture » pourraient voir le jour. De même qu’une 
cartographie permettant de faire du « circuit court de 
l’emploi » pour un public qui n’a pas nécessairement de 
véhicule à sa disposition. La Chambre d’agriculture, qui 
a des besoins en main-d’œuvre, s’organise. Mais « il ne 
faut pas créer auprès des exploitants l’illusion que 
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tous les réfugiés veulent travailler dans les champs », 
souligne Sébastien Libbrecht. 
 

Dans les prochaines semaines, en lien avec les 
associations qui gèrent l’accueil des réfugiés, des 
actions d’information d’ampleur doivent être menées par 
Pôle Emploi sur le marché du travail et les entreprises 
qui recrutent. Des questionnaires, soumis aux réfugiés, 
pourraient également permettre de faire état des 
compétences des uns et des autres. Dans ce processus 
en cours d’élaboration, la Chambre de commerce et 
d’industrie entend être un « tiers de confiance » pour 
faciliter les mises en relation entre candidats et 
employeurs. « Nous sommes très attentifs à pouvoir 
faire le job le moment venu sans doubler ce qui existe 
déjà », indique son président Jean-Luc Heimburger 
 
 
 

 

Renée Umbdenstock, présidente de l'association Espoir. Archives 
L'Alsace/Christelle DIDIERJEAN 
 

La difficulté de maintenir 
l’espoir 

DNA & l’Alsace_22/04/2022 

Au sortir d’une période hivernale difficile, 
l’association Espoir qui tiendra son 
assemblée générale ce mardi 26 avril, a 
encore dû augmenter les capacités 
d’hébergement d’urgence pour essayer de 
répondre aux demandes chaque fois plus 
nombreuses. 
 

« Pour la première fois, on a ouvert trente places 
supplémentaires pendant la période hivernale », 
constate Samir Chibout, directeur du pôle 
hébergement. Une situation qu’il attribue à 
l’augmentation de la précarisation, conséquence des 
effets de la crise sanitaire. « Des gens ont rencontré 
des difficultés à payer leur loyer. On a donné la priorité 
aux familles avec des enfants, qui se sont retrouvés à  

l’hôtel, pas uniquement aux personnes isolées. 
L’hébergement d’urgence c’est transitoire, ensuite il 
faut trouver des solutions ». 
 

Pour les personnes qui bénéficient de ressources, 
minima sociaux ou petits salaires, un accompagnement 
est apporté pour leur permettre de retrouver 
rapidement un logement, ainsi qu’un soutien pour 
surmonter d’éventuelles difficultés administratives. « À 
la demande de l’État, nous avons aussi mis en place un 
dispositif ukrainien, pour accueillir une quarantaine de 
réfugiés dans dix logements et régler les problèmes 
élémentaires de premières nécessités, puis les aider 
dans leur démarche de demande d’asile. Nous sommes 
en train de mettre en place des cours de français ». 
 

Depuis janvier 2021, l’association a été choisie comme 
site pilote pour le dispositif Équilibre qui consiste à 
prendre en charge un compagnon violent, lui assurer 
un suivi psychologique pour l’amener à modifier son 
comportement. Ce n’est plus la mère et les enfants qui 
fuient le foyer et se retrouvent à demander de l’aide, 
c’est le conjoint violent qui est éloigné de la maison. 
 

« On a du mal à embaucher. Les métiers du 
social ont perdu de leur attractivité » 
Depuis l’année dernière, l’association a aussi mis en 

place les ateliers chantiers d’insertion , pour 
permettre à des personnes dont on décèle un certain 
potentiel de retrouver rapidement un emploi durable. 
« Elles font souvent face à trois difficultés : le manque 
de qualification, le problème de mobilité et parfois 
aussi de santé ». Le but est d’essayer de leur remettre 
le pied à l’étrier à travers quatre activités qualifiantes. 
La menuiserie, l’entretien des espaces verts, la sous-
traitance industrielle orientée sur la soudure, et 

l’hôtellerie-restauration. La cantine chic d’Espoir a 
développé une activité de traiteur. 
 

Pour mener à bien ces opérations, il faut du personnel 

et un encadrement. Or Espoir fait face, comme 
beaucoup, à la difficulté post-Covid de recrutement. 
« On a du mal à embaucher. Les métiers du social ont 
perdu de leur attractivité. Ces deux années de crise 
sanitaire ont eu un impact sur les liens sociaux et 
humains si importants à nos yeux  », regrette la 
présidente Renée Umbdenstock. Même si l’association 
bénéficie toujours de l’appui de 150 bénévoles, 
indispensables à son fonctionnement, beaucoup ne 
sont pas revenus. Aujourd’hui, lentement mais 
sûrement, la vie associative reprend. Les évènements 
comme les ventes exceptionnelles vont à nouveau 
pouvoir être organisées. « Ce sont des évènements 
très importants pour nous, souligne Christelle Criqui 
en charge de la vie associative. Ça permet de renouer 
du contact et de créer du lien entre nous et avec 
l’extérieur ». 
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Les amateurs du Troc’Jardin étaient bien présents, dimanche à 
Wesserling, malgré une météo vraiment maussade. Photo L’Alsace 
/Élisa MEYER 
 

Au parc de Wesserling, 
l’édition 2022 du Troc’Jardin 
n’est pas tombée à l’eau 

DNA & l’Alsace_26/04/2022 

La météo n’était pas, mais alors vraiment pas, 
favorable. Pourtant, l’édition 2022 du 
Troc’Jardin, ce dimanche 24 avril au parc de 
Wesserling, a connu un réel succès. Entre 
l’espace de troc, les différentes animations, la 
balade en calèche, la vente de légumes 
primeurs et les visites sur site, la journée a été 
riche en termes de découvertes et de partages. 
 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, peu de places 
de stationnement, aux abords de l’espace dédié 
au Troc’jardin , au parc de Wesserling , restaient 
disponibles aux alentours de 12 h 30, ce dimanche. 
Certes moins nombreux que lors des précédentes 
éditions (la dernière remontant à 2019), les visiteurs 
étaient tout de même bien présents pour le retour de 
cette sympathique manifestation où l’on paye « en 
radis ». « On a même eu une file d’attente à 9 h 30, soit 
une demi-heure avant l’ouverture officielle. Les habitués 
et les connaisseurs aiment être là les premiers. Sans 
doute pour avoir accès au meilleur choix », expliquait 

Eric Gottscheck, salarié de l’association des Jardins 
de Wesserling , organisatrice de l’événement. 
 

Recyclage et atelier rempotage 
Parfois sous la pluie, parfois entre les gouttes, les 
visiteurs se rendaient à chacun des stands sur place. 
Des représentants de la communauté de communes de 
la vallée de Saint-Amarin, du Thann’Sel (Système  

d’échange local), du SM4 (Syndicat mixte pour le 
traitement des déchets) ou encore de la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) se faisaient un plaisir 
d’échanger avec les participants venant à leur 
rencontre. 
 

Au fil de l’eau, chacun a pu se renseigner sur de 
meilleures attitudes à observer concernant le tri et/ou 
le recyclage des déchets, recevoir des conseils sur les 
bénéfices de tel ou tel mode de culture. Les enfants 
pouvaient quant à eux participer à un atelier de 
rempotage d’un œillet d’Inde alors que leurs parents 
s’entendaient dire « qu’au potager, la bonne 
association, c’est cette fleur plantée auprès de 
tomates. Cela repousse les moucherons notamment », 
expliquait Michelle. 
 

Du troc à l’art de la récupération 
Un peu plus loin, l’exposition de Jean Granello, 
bénévole infatigable de l’association, présent 
également lors des « Noël au jardin », montrait ses 
œuvres réalisées à partir d’objets du jardin détournés 
(lire par ailleurs). Juste à côté, les créations des 
salariés, elles aussi réalisés à base d’objets de 
récupération, montraient tout ce qu’on peut imaginer et 
créer sans rien acheter. « Parce qu’en effet, à part 
quelques fleurs pour décorer, tout a été fabriqué 
uniquement via de la récup », indiquait la directrice du 

chantier d’insertion Sandrine Marbach. Enfin, au 
stand où l’on pouvait se procurer des objets en relation 
avec le thème du jardin et le tissu de Wesserling, on 
avait l’occasion de se prendre au jeu d’un petit quiz et 
d’y tester ses connaissances sur la rhubarbe. Pas si 
simple ! 
 

Outre le stand de troc, objet de l’attractivité de la 
manifestation, on pouvait également visiter les 
cultures de l’association en suivant les explications de 
Mathieu, encadrant technique. 
 

Pour déguster le fruit du travail des salariés en 
insertion, mais pas que, il fallait se rendre au stand 
tenu par Georgette Tacquard, où l’on pouvait se 
procurer des salades à peine sorties de terre, de l’ail 
nouveau, des radis, des navets ou encore des bulbes 
de pommes de terre, notamment des rates. Et pour 
calmer les petites faims qui se creusaient vite au 
regard de la température qui n’a pas dépassé les dix 
degrés, on pouvait se restaurer d’une tarte flambée 
100 % locale. À l’extérieur, pour les moins frileux, mais 
aussi à l’intérieur, où une température plus clémente 
permettait de déguster le mets sans grelotter. 
 

Jean Granello, bénévole et expert du 
détournement des objets du jardin 
La démonstration n’étant pas possible étant donné la 
dangerosité du matériel utilisé pour réaliser les 
soudures, Jean Granello, indéfectible soutien de 
l’association du Parc de Wesserling, a mis en 
exposition ses objets détournés à des fins de 
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décoration du jardin. Avec une hache et deux triandines, 
il a matérialisé ici un oiseau, là un paon, avec une 
fourche, notamment. « J’ai apposé de petites protections 
pour limiter les points de contact et sécuriser le toucher, 
des enfants par exemple », sourit le fringant retraité, 
ancien enseignant en sciences de la vie et de la terre, 
passionné par les oiseaux et les insectes. 
 

« Puisque la démonstration n’était pas possible, 
j’interroge les intéressés. Que feriez-vous avec ce vieil 
outil, par exemple ? » Une vingtaine d’objets, 
probablement inutilisés depuis plusieurs années, 
attendent sagement leur seconde vie, adossés contre le 
mur de la grange. Mais ce n’est pas tout, Jean Granello 
proposait également un atelier pollen, faisant le lien 
avec la tourbière de Liespach, près de La Bresse dans 
les Vosges. « Si l’on y prélève une carotte de tourbe, 
avec les grains de pollen emprisonnés au fil des 
saisons, on peut reconstituer la flore qui entourait le 
marécage en fonction des préférences climatiques de 
chaque espèce. Ce qui est sûr, c’est que le dérèglement 
climatique que nous sommes en train de vivre, même si 
la planète a connu des périodes de réchauffement bien 
avant celle que l’on connaît, n’est en rien comparable. 
Car le réchauffement dont on parle aujourd’hui est 
rapide et anthropique », raconte avec passion Jean 
Granello. 
 

Vente de plants 
Une vente de plants réalisés par les salariés de 

l’association des Jardins de Wesserling a lieu depuis 
le 22 avril, chaque vendredi de 15 h à 18 h au magasin 
des producteurs. On y trouve toutes sortes de plants, de 
bulbes, des oignons, pommes de terre et échalotes mais 
aussi des radis, navets et épinards primeurs. Cette vente 
se poursuit durant les semaines à venir et tout un 
chacun peut venir s’y approvisionner. Les légumes et 
plants cultivés sur place sont estampillés du label AB 
depuis près d’un an et ont même obtenu une autre 
reconnaissance via la marque Valeurs Parc Naturel 
régional. 
Notons également la réouverture du musée textile et de 
la grande chaufferie ce vendredi 29 avril. 
 

Visite des cultures avec Mathieu, encadrant 
technique 
Mathieu, encadrant technique des salariés en insertion 

de l’association des Jardins, menait de petites visites 
à l’attention des visiteurs. Au regard de la qualité et de la 
visible fraîcheur des légumes qui poussent sur le 
terrain, on arrive à la conclusion directe que les 
méthodes doivent être bonnes. « On cultive au maximum 
avec un sol naturel, parfois un voile de forçage, un 
mulch de paille pour faire bosser plus vite les vers de 
terre, maintenir l’eau et la chaleur. Vous pouvez voir 
qu’on n’est pas des entêtés du désenherbement mais 
comme vous le constatez, ce n’est pas un obstacle à la 
pousse du légume, même si ça reste relatif », expliquait  

le spécialiste. Petit truc en plus, la récupération de la 
tonte et du broyat, que particuliers et entreprises 
apportent à l’association. « La matière organise, tant 
qu’elle est gratuite, on la prend », a-t-il précisé en 
concluant : « Vous l’aurez compris, on intervient le 
moins possible mécaniquement sur les sols. » 
 
 
 

 
L’Armée du salut a ouvert au début de l’année le premier garage 
solidaire du Haut-Rhin. Archives L’Alsace /Isabelle LAINÉ 
 

Une cagnotte pour le 
garage solidaire de l’Armée 
du salut à Kingersheim 

DNA & l’Alsace_27/04/2022 

Permettre à des personnes en situation de 
précarité d’accéder à un véhicule afin de 
pouvoir se rendre à un emploi ou une 
formation : voilà l’objectif du garage solidaire 
qu’a fondé récemment l’Armée du salut sur 
son site de Kingersheim. 
 

Pour avoir les moyens d’accompagner davantage de 
bénéficiaires, l’association a lancé une campagne de 
financement participatif en ligne, via la plateforme 
Okoté. Chacun peut y faire un don jusqu’au 9 mai. 
 

Okoté a cette particularité, par rapport aux 
plateformes de financement participatif classiques, que 
pour chaque euro donné par un particulier, une 
collectivité et une entreprise partenaire donnent elles 
aussi chacune un euro, ce qui permet de tripler la 
somme. En l’occurrence, pour cet appel aux dons 

citoyens lancé pour le garage solidaire de la région 
mulhousienne, ce sont la CEA (Collectivité européenne 
d’Alsace) et le groupe Passion Automobiles qui 
abonderont. 
 

L’Armée du salut indique qu’en France, « une 
personne sur quatre déclare avoir déjà renoncé à un  
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emploi ou une formation faute de pouvoir s’y rendre », 
sachant que « le coût de possession d’une voiture est 
estimé à 295 € par mois ». C’est pour contribuer à 
« combattre cette réalité » que l’association a lancé ce 

garage solidaire, avec des services (vente et location 
de véhicules à deux et quatre roues, entretien et 
réparation à prix avantageux pour les bénéficiaires) 
ouverts à des personnes accompagnées par les 
partenaires sociaux de la région mulhousienne. 
 

Ce garage solidaire sur le site de Kingersheim permet 
aussi d’accueillir et de former des salariés en insertion 
professionnelle. 
 
 
 

       
Les plants destinés à la vente sont préparés dès le mois de février. 
Archives DNA 
 

Vente bio et solidaire chez 
Icare 

DNA & l’Alsace_27/04/2022 

Comme chaque année, l’association Icare 
organise sa grande vente de plants à 
Sentheim. Elle aura lieu du 2 au 14 mai. 
 

L’association Icare organise sa grande vente de plants 
du 2 au 14 mai. Les équipes d’ouvriers maraîchers en 
insertion proposeront au public un large choix de plants 
issus de l’agriculture biologique, des légumes, fleurs et 
plantes aromatiques. 
 

Cette vente représente pour les équipes un travail de 
longue haleine qui débute dès le mois de février. Tous 
les plants destinés à la vente sont soigneusement 
préparés pour cette vente qui se déroulera, directement 
sur le site de l’Association, au 3 rue des Daims à 
Sentheim. Elle est ouverte à tous. 

 

Deux options s’offrent à ceux qui veulent acheter des 
plants. Ils peuvent soit prendre rendez-vous au 
03.89.66.19.99 afin de choisir un créneau entre le 2 et le 
14 mai pour venir sur place choisir les plants. Ou bien 
ils peuvent précommander leurs plants en ligne sur la 
boutique numérique : 
https://www.maboutiquefermiere.fr/ICARE  et choisir 
un créneau en ligne pour venir récupérer leur 
commande. 
 

Cette vente annuelle permettra aussi à l’association de 
partager ses savoir-faire et valoriser le travail des 
ouvriers maraîchers en insertion, tout en proposant à 
ses clients une possibilité de cultiver chez eux des 
plants locaux, bio et solidaires… 
 

SE RENSEIGNER : com.alimentation@asso-icare.com  
 
 
 

Association Icare : vente de 
plants à Sentheim 

DNA & l’Alsace_29/04/2022 

Comme chaque année, l’association Icare de 
Sentheim organise sa grande vente de plants, 
qui aura lieu du 2 au 14 mai, sur son site, 3 rue 
des Daims. 
 

Entre légumes, fleurs et aromatiques, les équipes 
d’ouvriers maraîchers en insertion proposent un large 
choix de plants issus de l’agriculture biologique. Un 
travail de longue haleine, qui a débuté dès le mois de 
février. 
 

L’association ouvre la vente à tout public et propose 
deux options à ses clients afin d’acheter des plants : 
prendre rendez-vous au 03.89.66.19.99 afin de choisir un 
créneau entre le 2 et le 14 mai pour venir sur place 
choisir les plants ou les précommander sur la boutique 
en ligne : https://www.maboutiquefermiere.fr/ICARE et 
choisir un créneau du 2 au 14 mai pour venir récupérer 
la commande de plants. 

 

Cette vente annuelle permettra à l’association de 
partager ses savoir-faire mais aussi de valoriser le 
travail des ouvriers maraîchers en insertion, tout en 
proposant à ses clients une possibilité de cultiver des 
plants locaux, bio et solidaires directement à la maison, 
au potager ou au jardin. 
 

Chantier d’insertion et utilité sociale 
Plus qu’un simple chantier d’insertion, l’association 
Icare est un jardin à Sentheim ayant un caractère 
d’utilité sociale. Les candidats sont issus pour la plupart 
de la vallée de Masevaux, de Thann et de la région 
mulhousienne. L’association propose, en plus d’une 
activité économique et solidaire dans le domaine 

https://www.maboutiquefermiere.fr/ICARE
mailto:com.alimentation@asso-icare.com
https://www.maboutiquefermiere.fr/ICARE
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du maraîchage bio, un accompagnement pour chaque 

salarié recruté. Les ACI (Ateliers et chantiers 
d’insertion) comme celui d’Icare sont le plus souvent 
composés de personnes bénéficiaires du RSA, de 
jeunes, de seniors, de demandeurs d’emploi de longue 
durée, de détenus ou encore de travailleurs handicapés. 
 

SE RENSEIGNER Plus d’informations sur 
com.alimentation@asso-icare.com  
 
 
 
 

 
Inauguration Habitat inclusif Photo DNA /Elyxandro CEGARRA 
 

Un habitat plus inclusif pour 
personnes âgées 
dépendantes 

DNA & l’Alsace_30/04/2022 

L’association de recherche et d’action sociale 
communautaire (ARASC), spécialisée dans 
l’aide à domicile, lance un nouveau dispositif de 
logements à destination de personnes âgées 
dépendantes ou de personnes en situation de 
handicap. 
 

Une « troisième voie » entre la vie à domicile et 
l’hébergement en structure. Les mots d’Olivier Maugeais, 

directeur général de l’Arasc résument bien les 
logements que l’association spécialisée dans les 
services d’aide à domicile et d’insertion a inaugurés jeudi 
28 avril. Des appartements dits « inclusifs », c’est-à-dire 
destinés à intégrer des personnes exclues des schémas 
traditionnels, construits par le bailleur Habitation 
Moderne pour un coût de 5,5 millions d’euros. Le 
dispositif est soutenu par la Fondation Autonomia, la 
Collectivité européenne d’Alsace et l’Eurométropole de 
Strasbourg.  
 

Objectif : remédier au dilemme que rencontrent les 
personnes en situation de handicap ou les personnes 
âgées dépendantes qui ne peuvent plus rester chez elles  

ou dont la vie en institution n’est pas souhaitée ou 
nécessaire. « Ces personnes peuvent aujourd’hui vivre 
ici, payer leur loyer et participer activement à la vie du 
lieu », poursuit Olivier Maugeais. Baptisé Mazarine, 
l’immeuble de l’avenue François-Mitterrand, aux 
Poteries, est situé au pied du terminus de la ligne D. 
« Un environnement propice », souligne Marie-
Dominique Dreyssé, vice-présidente de 
l’Eurométropole en charge des solidarités. 
 

Un projet de vie sociale partagée 
Au total, 26 appartements, dont quatre T3 et 22 T2, 
d’une surface de 45 à 65 mètres carrés. Pour accéder 
aux logements, les locataires doivent être éligibles au 
logement social et bénéficier d’une reconnaissance de 
handicap (AAH, PCH ou ACTP*) ou d’un classement GIR 
[degré de perte d’autonomie, N.D.L.R.] de 1 à 4, pour les 
personnes âgées. Une fois le dossier de candidature 

complété, un comité de pilotage de l’Arasc se 
prononce ensuite sur les admissions au sein du 
dispositif. Les loyers varient de 517 euros à 623 euros 
pour un T2, et de 743 euros à 818 euros pour une T3, 
charges comprises. Dans les appartements, qui 
disposent de belles pièces lumineuses, rien n’est 
aménagé : chaque locataire peut ainsi adapter la 
hauteur d’un plan de travail de sa cuisine et 
personnaliser son logement. Sept appartements sont 
déjà occupés, quatre sont réservés et les logements 
restants devraient être investis pour l’été, nous 
assure-t-on. Les locataires partagent aussi un espace 
commun et un projet de vie sociale partagée.  
 
Treize logements sociaux classiques complètent 
l’immeuble : une autre manière de créer une forme de 
mixité entre locataires dans le lieu qui dispose d’une 
seule entrée commune. « Un beau symbole », souligne 
Marie-Dominique Dreyssé. Un programme d’îlot central 
partagé avec trois autres immeubles voisins dans le 
but d’en faire des jardins partagés vient compléter le 
dispositif. Un accent mis sur le collectif que Jean-
Claude Michaud, président de l’Arasc traduit en ces 
termes : « Être aidé pour aider les autres… Des valeurs 
si malmenées aujourd’hui » 
 

*AHA Allocation aux adultes handicapés ; PCH 
Prestation de compensation handicap ; ACTP 
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
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Entreprise d'insertion depuis 1986, Ocito Propreté et paysages a 
été certifié pour son engagement. Une petite partie de l'équipe de 
professionnels.  Photo L'Alsace /Sabine HARTMANN 
 

Ocito Propreté et Paysages 
labellisée 

DNA & l’Alsace_05/05/2022 

L’entreprise Réagir d’Illzach, fondée en 1986, 
baptisée Ocito en 2009, est une entreprise de 
réinsertion qui compte aujourd’hui trois filiales. 
L’une d’elles, Ocito Propreté et Paysages, a 
obtenu un label Responsabilité sociétale des 
entreprises inclusives (RSEI). Rencontre avec 
son gérant Remi Spillmann. 
 

Installée dans le secteur d’Illzach Modenheim, l’entreprise 

Ocito délivre des CDDI (Contrat à durée déterminée 
d’insertion) aux personnes en difficulté, chômeurs longue 
durée, sans formation ou touchant le RSA (revenu de 
solidarité active). Elles sont envoyées par les missions 
locales ou peuvent aussi s’inscrire directement sur place. 
 

Ocito Propreté et paysages s’est vue décerner le label 
RSEI (Responsabilité sociétale des entreprises inclusives) 
en mars 2021, pour une durée de trois ans. Une distinction 
qui avait fait l’objet le mois dernier de la visite de Brigitte 
Klinkert, ministre déléguée à l‘Insertion auprès de la 
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 
 

« Ce label est pour nous d’une reconnaissance de notre 
pratique sociale et environnementale, qui a été validée par 
l’AFNOR. Le cahier des charges établi pour cette 
certification a permis d’optimiser, en interne, notre 
organisation et de développer notre vigilance du facteur 
risque », explique Remi Spillmann qui a en charge 

l’entité Ocito Propreté et paysages , riche de 120 
salariés. Cette antenne représente 70 % du CA annuel  

d’Ocito, soit 2,7 millions € en 2021, pour 250 salariés au 
total. Société qui inclut aussi une section travail 
temporaire et celle du service à la personne. 
 

«Une reconnaissance de notre pratique 
sociale» 
« Cette entreprise d’insertion créée par Marcel Czaja 

baptisée d’abord Réagir, ne concernait que la commune 

d’Illzach. Depuis rebaptisée Ocito, elle intervient sur le 
périmètre de l’agglomération. «Notre objectif reste le 
même depuis le début : l’accompagnement des 
personnes les plus vulnérables dans le retour à 
l’emploi ». 
 

Les salariés signent un CDDI pour deux ans maximum, 
qui font l’objet d’un renouvellement tous les quatre mois. 
« Nous incluons un parcours de formation personnalisée 
avec une activité sur le terrain. Avec des missions 
d’entretien et de nettoyage des espaces verts. Car on se 
construit en travaillant. » Les salariés sont encadrés par 
cinq chefs d’équipes, tous sont issus de ce dispositif 
d’insertion. Deux personnes en RH (Ressources 
humaines) assurent leur suivi social. 
 

Des formations diplômantes 
Des formations diplômantes peuvent être intégrées dans 
le cursus comme les CACES nacelle, engin de chantier 
ou cariste. Cette entreprise ne démarche pas, mais 
s’appuie sur sa réputation pour la pérennisation de son 
activité. « Nous travaillons essentiellement avec des 
syndics de copropriété sur tout le secteur de M2A 
(Mulhouse Alsace Agglomération). » Une évidence si l’on 
sait que cette structure est née de l’initiative de 
plusieurs acteurs de la région : Daniel Eckenspieller, 
alors sénateur-maire d’Illzach, la Somco et les foyers 
Aléos. De nouveaux partenaires ont rejoint ce dispositif 
comme l’Irfa (Institut régional pour la formation des 
adultes) de Mulhouse pour les personnes qui ont besoin 
de mieux maîtriser le français. 
 

Manque de personnel 
Parmi les pistes qui vont être développées par Ocito 
Propreté et Paysages, l’usage des voitures 
électriques, et à terme celui d’appareils professionnels 
spécialement conçus pour les espaces verts, toujours en 
mode électrique. Pour la partie propreté, « il nous 
manque du personnel ». Des tests qui n’ont pas abouti 
ont concerné l’usage d’aspirateur dorsal à batterie, car 
trop lourd. Mais l’usage de produits de nettoyage bio a 
été intégré. 
 

CONTACT  : Ocito Service 8, rue du Pont à Illzach. Tél. 
03.89.46.84.60, site : www.ocito-services.fr    

 
 

http://www.ocito-services.fr/
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Le restaurant solidaire A L’Essentiel, géré par Soliresto, compte 
étendre ses horaires d’ouverture en assurant notamment le service du 
soir trois fois par semaine au lieu d’une fois actuellement. Archives 
L’Alsace /S.SP. 
 

Solicook se diversifie, 
Soliresto voit plus grand 

DNA & l’Alsace_05/05/2022 

Plusieurs mois après le lancement de leur 
activité, les entreprises d’insertion Solicook et 
Soliresto, chargées de la préparation et de la 
livraison des repas pour la première et de la 
gestion du restaurant solidaire A L’Essentiel 
pour la seconde, font le bilan. Les deux 
structures comptent passer à la vitesse 
supérieure, l’une en se diversifiant, l’autre en 
élargissant ses heures d’ouverture. 
 

Chez Solicook , les commandes de repas sont 

nombreuses. Au restaurant inclusif A L’Essentiel , la 
croissance est bonne en termes de clientèle. Mais les 

deux structures d’insertion font le même constat : il est 
nécessaire d’aller plus loin pour assurer leur pérennité 
sur le plan économique. 
 

Pour Solicook, tout a commencé à l’automne 2020, avec 
la création d’une cuisine centrale qui emploie notamment 
des personnes en insertion professionnelle et en situation 
de handicap. Et qui se charge aujourd’hui de la 
préparation et de la livraison de 750 repas quotidiens pour 
différentes collectivités, associations, structures jeunesse 
du secteur. L’activité de Soliresto, à savoir la gestion du 
restaurant  

A L’Essentiel à Saint-Louis, a mis un peu plus de temps 
à démarrer mais depuis les premiers services en 
juin 2021 , « nous sommes sur une bonne lancée avec une 
croissance moyenne de 15 % par mois », indique le  

directeur, Louis Merlier. Ces deux entreprises ont pu 
voir le jour grâce à l’ APEI Sud Alsace , qui a mis en 
place un fonds de dotation pour la construction d’un 
bâtiment à Saint-Louis. 
 

Bâtiment qui abrite une résidence d’habitat inclusif ainsi 
que des locaux occupés par Solicook et Soliresto. « Tout 
a été financé exclusivement grâce au travail des 
bénévoles et grâce à la bonne trésorerie de ces vingt 
dernières années », tient à souligner Fernand Heinis, le 
président de l’APEI Sud Alsace. 
 

Partenariats, services du soir, livraison… 
Après ces premiers mois d’activité, qui ont servi à 
prendre les marques puis à jauger les besoins, l’heure 
est désormais à la rentabilité. « L’idée n’est pas 
forcément de faire des bénéfices énormes mais d’arriver 
déjà à un équilibre constant », explique Samuel Kuchel, 
le directeur de l’APEI, au sujet du restaurant solidaire. 
Le chiffre d’affaires 2021 de 56 000 € (sur six mois 
d’activité) et la hausse des recettes depuis début 2022 
laissent présager de belles perspectives de 
développement. Ce qui n’empêche pas Soliresto d’activer 
d’autres leviers pour aller plus loin. Il est notamment 
question d’engager des partenariats avec des 
entreprises, de proposer des créneaux horaires plus 
larges avec trois soirées d’ouverture au lieu d’une et de 
mettre en place un système de livraison à domicile via 
UberEats. Des projets qui devront nécessiter l’embauche 
d’un salarié supplémentaire pour le service en salle. 
Objectif affiché : atteindre les 24 000 € mensuels de 
chiffre d’affaires. 
 

Une boulangerie sociale en projet 
Du côté de Soliresto, les débuts ont été aussi difficiles 
mais « le chiffre d’affaires prévu à l’origine est conforme 
maintenant », indique Alain Fertet, le président de la 
société. La hausse du coût des matières premières et de 
l’électricité a toutefois rebattu les cartes et la structure 
a dû trouver d’autres solutions pour surnager 
économiquement. La capacité maximale en termes de 
préparation de repas ayant été atteinte, Soliresto 
développe désormais un service traiteur en assurant la 
préparation et la livraison de plats pour divers 
événements. Des possibilités d’évolution existent du côté 
de la légumerie pour la fourniture de légumes épluchés 
et un projet de création de boulangerie sociale est 
également sur les rails. Restent à trouver « les locaux et 
les soutiens », annonce Alain Fertet, ainsi que la main-
d’œuvre supplémentaire, Solicook et Soliresto faisant là 
aussi le même constat d’un manque cruel de candidats 
dans les métiers de la cuisine et de la restauration. 
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L’après-midi festif se déroulera au Breitenweg, rue de Verdun.  Photo 
DNA 
 

Du maraîchage bio pour les 
plus démunis 

DNA_06/05/2022 

Les Jardins de la montagne verte mettront 
bientôt en place un chantier d’insertion destiné 
aux plus démunis, fondé sur le maraîchage et 
l’entretien d’espaces verts au Breitenweg. Un 
après-midi de découverte sera proposé le 
samedi 14 mai. 
 

Les Jardins de la montagne verte se délocalisent. La 
structure strasbourgeoise d’économie solidaire 
spécialisée dans le maraîchage biologique mettra bientôt 

en place un chantier d’insertion autour du centre 
médico-social d’Erstein, destiné au public très éloigné de 
l’emploi. 
 

Objectif : redonner de la confiance aux 
bénéficiaires 
« Le dispositif permettra aux plus démunis, au chômage 
depuis longtemps, de bénéficier d’un travail et d’un 
encadrement adéquat, explique Jeanne Detour, 
encadrante technique du projet. Les contrats d’insertions 
prévoient 4 heures par semaine d’abord, puis 8 heures le 
mois suivant, puis 16 heures. Il s’agit de redonner à ces 
personnes un rythme de travail et surtout de la confiance. 
Il faut y aller progressivement. » Des référents RSA et des 
travailleurs sociaux seront également présents. Les 
contrats, d’une durée de deux ans, sont avant tout un 
« tremplin » vers une activité plus pérenne. Six postes 
seront créés dans un premier temps, une quinzaine sont 
envisagés à terme. 
 

La mission des bénéficiaires consistera à cultiver un 
potager, des plantes aromatiques et entretenir des 
espaces fleuris à Erstein, afin de favoriser la biodiversité. 
« Nous souhaitons embellir le paysage urbain, et favoriser 

une production nourricière. » Les produits alimentaires 
cultivés seront destinés soit aux salariés eux-mêmes, 
soit aux Restos du cœur. 
 

Un après-midi festif 
Aussi, le 14 mai, en partenariat avec les étudiants du 

lycée agricole d’Erstein, les Jardins de la montagne 
verte organisent un après-midi festif, rue de Verdun, de 
14 à 17 heures, afin de découvrir le chantier d’insertion. 
 

Des petites conférences expliqueront le projet aux 
habitants et aux potentiels bénéficiaires. Des jeux de 
sens, un atelier de plantation collective, de tatouage 
éphémère ainsi que des lectures de contes sont au 
programme. La collectivité européenne d’Alsace, à 
l’initiative du projet, met à disposition ses espaces verts 
autour du centre médico-social. « C’est une manière 
d’attirer des candidats du secteur très proche à nous », 
conclut Jeanne Detour. 
 
 
 

 
Laurence Muller-Bronn et Michel Andreu-Sanchez ont rappelé 
l’importance du travail et du lien social qui en découle. Photo DNA  
 

Des chantiers d'insertion 
sous forme de jardins 
solidaires 

DNA_19/05/2022 

Samedi, le projet des jardins solidaires « Hors 
les murs » a officiellement été lancé par la 
Ville, en présence des élus et des partenaires. 
 

Créé en 2017 à Bischheim, puis étendu à Ostwald, ce 
projet est désormais présent à Erstein. 
 

Les représentants du Centre médico-social (CMS) 
d’Erstein en ont rappelé la genèse : « La CeA voulait 
initier un projet jardin pour l’ensemble de la commune 
avec la participation de plusieurs partenaires.  
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Le projet a été freiné par le Covid. Récemment, nous 

avons eu l’idée de créer un chantier d’insertion porté par 

la structure “Les jardins de la Montagne Verte”. Le but 
est d’accueillir des personnes en recherche d’emploi, 
titulaires du RSA, de leur permettre de monter en 
compétence et d’augmenter leur temps de travail au fur et 
à mesure : commencer par 4-5 h par semaine jusqu’à 20-
24 h ». 
 

Six personnes déjà recrutées 
« Pour les trois sites, la CeA consacre un budget de 
215 000 euros et verse des subventions aux partenaires 
que sont les associations. Le projet doit permettre de 
réinsérer 48 personnes avec des entrées et des sorties », 
indique Laurence Muller-Bronn, conseillère d’Alsace. 
 

À Erstein, six personnes ont déjà été recrutées avec pour 
objectif un effectif de 15 personnes sur l’année. 
« L’actualité montre qu’il devient important de produire 
soi-même. Un projet comme celui-là nous encourage 
dans des projets à taille humaine, où l’on maîtrise notre 
production, notre consommation et où l’on donne du 
travail aux gens qui vivent avec nous », ajoute Laurence 
Muller-Bronn. 
 

De son côté, Michel Andreu-Sanchez, maire d’Erstein, a 
fait part de sa volonté « d’allier la sensibilisation à 
l’environnement à celle de la réintégration de l’emploi, 
l’emploi étant un facteur de lien social. Ne pas être en 
contact avec le monde du travail crée un isolement social. 
Ce projet est une manière de ramener les personnes vers 
le travail mais aussi vers le lien social ». 
 

« Les productions seront reversées aux Restos 
du cœur, aux épiceries solidaires d’Erstein… » 
« Une invitation a été envoyée à 70 personnes, titulaires 
du RSA, qui pourraient être intéressées pour venir 
travailler dans le maraîchage, la création d’un potager 
solidaire où toutes les productions seront reversées aux 
Restos du cœur, aux épiceries solidaires d’Erstein ou 
directement aux salariés », souligne Jeanne Detour, 

encadrante technique aux Jardins de la Montagne 
Verte. 
 

Un partenariat a été mis en place avec les étudiants en 
2e  année BTS au lycée agricole. Kymi, Amandine, Thomas 
et Emmanuel ont travaillé sur cette journée de lancement, 
en termes de communication et d’animation. « Ce qui nous 
a intéressés c’est le côté jardin, un projet avec une finalité 
sociale à Erstein. Nous avons participé aux réunions, 
organisé les ateliers, préparé les différents jeux et 
cherché la conteuse », explique Emmanuel. 
 

Dans une ambiance conviviale, les ateliers ont connu un 
franc succès. Ayman Hazzouri a proposé des tatouages 
éphémères et Sylvie Arnal a enchanté petits et grands 
avec ses contes, notamment celui sur le cycle de l’eau 
avec la morale suivante : « Ne demande pas à la nature ce 
qu’elle ne peut pas donner. Tu risques de l’épuiser comme 
elle t’a épuisé ». 

 
« Toutes structures et espaces de vente confondues », l’antenne 

Emmaüs de Scherwiller perd en clientèle, selon son directeur Axel 
Nabli. Photo L’Alsace /Lara CHARMEIL 
 

Chez Emmaüs, la double 
peine de l’inflation 

DNA_21/05/2022 

Comment faire face à une inflation de 5 %, 
lorsqu’on est une structure d’aide qui dépend 
essentiellement de dons ? À Emmaüs, à 
Scherwiller, on craint le pire. Tout en 
cherchant à s’adapter, coûte que coûte. 
 

Ils sont de plus en plus nombreux à ne « plus arriver au 
bout du mois et à glisser hors système ». Pour Axel 

Nabli, le directeur d’Emmaüs à Scherwiller, il n’est pas 
trop tôt pour acter qu’avec l’inflation, « l’urgence sociale 
explose ». 
 

Dans ce lieu d’accueil et de solidarité iconique, depuis le 
début de l’année, voire « plus clairement depuis le début 
du conflit ukrainien », tout augmente. Autant les 
dépenses internes, que les demandes d’aide. Comme les 

117 autres communautés Emmaüs, l’antenne locale 
fonctionne depuis 1983 sans aucune subvention, grâce à 
la récupération d’objets : « C’est simple, tout ce qu’on 
reçoit en dons, on le met en vente. Avec les bénéfices, 
on couvre les charges patronales et la gestion 
courante ». 
 

Et la gestion courante d’un tel espace, qui couvre 
3 500 m², loge 50 compagnons et enfants, et accueille 60 
bénévoles, 1 Erasmus + 34 salariés en insertion et 17 
salariés, c’est évidemment loin d’être un poste neutre. 
Les chiffres du bilan financier du premier semestre sont 
à cet égard édifiants : augmentation de 27 % pour 
l’alimentation des bénéficiaires (60 repas par jour, 
« avec l’huile qui devient de plus en plus chère ») ; de 
36 % pour l’hygiène (dentifrice, savons…) ; de 13 % pour 
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l’eau ; de 14 % pour le carburant ; de 7 % pour l’électricité 
(dans les logements, les espaces vente, les bureaux, et à 
EmmaCulture, la maison voisine qui devient petit à petit 
un pôle d‘action culturelle) … Sans compter le gaz, avec 
70 % de progression par rapport à 2 021. 
 

Se serrer les coudes et consommer moins 
Comment faire face ? « On se serre les coudes et on tient 
la chose », répond sobrement le responsable. « Le truc, 
c’est d’avoir des idées, de proposer des alternatives, 
d’avancer . » Ça commence par des petits changements. 
Afin de limiter les dépenses croissantes en essence, avec 
une flotte composée de quatre 20 m 3   , d’un 19 tonnes, 
d’un 12 tonnes et d’un 15 m³, l’équipe sollicite les donateurs 
et les partenaires pour limiter les trajets, « la ramasse 
des meubles et des articles » étant gratuite. Et « les gens 
jouent le jeu ». Pour l’électricité, « on communique 
beaucoup, on incite à une attention de tous les instants, on 
évite de laisser la lumière allumée à midi ou pendant les 
pauses… De toute façon, ça fait partie de notre 
philosophie, l’économie sociale, solidaire et circulaire, de 
moins consommer ». 
 

Autre mantra pour le centre Emmaüs : ne surtout pas 
pénaliser la clientèle. Surtout dans un tel contexte, et 
malgré la déflagration inflationniste fortement ressentie 
aussi en interne. Mais que ce soit pour des articles de 
sport et loisirs, de mobilier, de déco, d’électroménager, de 
culture, multimédia ou de vêtements dans les deux 

boutiques Emmaüs Etikette, à Sélestat, un autre constat 
s’impose : il y a dans les faits toujours autant de 
donateurs, « mais pas plus non plus », mais surtout, 
moins d’acheteurs. 
 

Se concentrer sur les besoins de première 
nécessité 
« Nous pensions qu’avec la baisse du pouvoir d’achat, 
nous allions brasser plus large, mais force est de 
constater que nous perdons des clients : une personne qui 
venait pour trois euros de fringues une fois par mois 
reviendra plutôt tous les deux mois désormais », explique 
Axel Nabli. En cause, d’après lui, la nécessité de se 
concentrer sur les besoins de première nécessité, voire 
l’impossibilité de s’offrir désormais autre chose que de 
l’essence pour aller travailler ou de l’huile et de la farine 
pour cuisiner. Plus d’argent, plus de marges. 
 

C’est simple, les « demandes en solidarité externe » ont 
gonflé, en passant de 4,79 % en 2021 à 109 % en ce début 
d’année. « Soucis d’impayés pour EDF, difficultés à 
assumer le périscolaire ou les factures de gaz, l’idée est 
de se réunir toutes les six semaines, de discuter des 
sollicitations reçues par les assistantes sociales et de se 
partager les frais avec les structures associatives 
partenaires (Saint-Vincent-de-Paul, le Secours 
catholique…) », précise le directeur. En 2021, la structure 

d’Emmaüs à Scherwiller a ainsi apporté son appui aux 
particuliers pour un montant total de 25 000 euros. En 
2022, elle peut s’attendre à bien plus. 

Équilibre et diversification de l’offre 

Pour autant, le responsable ne se tourmente pas outre 
mesure quant au fonctionnement de son centre. Au lieu 
de faire « des points » tous les trois mois, ils en feront 
tous les mois. Et en septembre, ils aviseront. 
Pragmatique, il poursuit : « Le but est de rester à 
l’équilibre, mais on a déjà vu le pire pendant le Covid et 
on a remonté la pente en diversifiant notre offre. On a 

créé le site de vente en ligne, un premier chantier 
d’insertion spécialisé dans le tri de textile, un deuxième 

chantier d’insertion, Emmaüs Ethiloc (location 
solidaire de matériel divers au lieu d’un achat et de 
prestations comme le lavage de gobelets, de vaisselle, la 
livraison, N.D.L.R.)… ». 
 

Mais quand on l’interroge sur son appréhension plus 
globale de la situation actuelle, le ton est moins 
tranquille. Sa stratégie ? « Projeter le pire et garder à 
l’esprit que nous n’avons aucun impact sur une montée 
exponentielle des prix liée au contexte géopolitique  » Le 
directeur de 55 ans, qui « en a vu d’autres », espère 
désormais que « l’Europe des 27 nous sortira de là ». 
« Sinon, ce sera l’écroulement de tout un travail effectué 
depuis Churchill . » 
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On fouille pour trouver sa taille.  Photo DNA 
 

Portes ouvertes à la Banque 
de l’objet 

DNA_01/06/2022 

Face au succès de l’an passé, la Banque de 
l’objet réitère l’expérience avec les portes 
ouvertes qui ont lieu jusqu’au 3 juin au 98 rue de 
la Plaine des Bouchers de 12 h à 18 h 30. 
 

En luttant contre la précarité par l’insertion de personnes 
en difficulté et contre le gaspillage par le réemploi, 

l’association Banque de l’objet apporte une réponse 
concrète aux problématiques sociales et 
environnementales. En effet, l’association souhaite 
favoriser l’économie circulaire en récupérant les invendus 
des entreprises afin de les redistribuer à des associations 
à caractère social. 
 

« Aujourd’hui, c’est plus de 60 associations qui bénéficient 
de ces articles… », déclare Agnès Sadowska, déléguée 
générale de l’association. Elle poursuit : « On a voulu 
organiser des portes ouvertes pour le public afin de faire 
connaître l’association et sensibiliser à la consommation 
responsable. » 
 

En partenariat avec l’association Créative Vintage, un 
atelier de bricolage est organisé pour les enfants. À partir 
de tissus non utilisés, Margo Thomas, alternante au sein 
de l’association, confectionnent des guirlandes avec les 
enfants. « C’est bien de sensibiliser dès le plus jeune âge 
[…] au lieu d’acheter des guirlandes pour les 
anniversaires, on peut les fabriquer, ça coûte beaucoup 
moins cher… », explique Margo. 

 

Pour les parents, un large choix d’articles issus 
d’invendus et du mobilier de seconde main : vêtements, 
chaussures, consoles, bureaux, chaises, jouets, etc. Le 
tout à des prix défiant toute concurrence. L’exposition-
vente se poursuit pour le public ce jeudi et ce vendredi 
de 12 h à 18 h 30. 
 

Pour les professionnels qui souhaiteraient participer à 
un projet solidaire, l’association souhaite faire un appel 
pour trouver de nouveaux partenaires car les besoins 
sont importants. 
 

Contact : Association Banque de l’objet, 98 rue de la 
Plaine des Bouchers. Renseignements sur le FB de 
l’association. 

 
 
 

 
Madison Arnoux, à gauche, et Cécile Valdenaire, les deux animatrices de 
l’atelier numérique de la Manne Emploi.  Photo DNA 
 

Réduire la fracture 
numérique 

DNA & l’Alsace_17/06/2022 

Dans le cadre du projet du village AFPA, dont le 
but est de réunir sur un même lieu tous les 
partenaires de l’insertion, la Manne Emploi a 
déménagé son atelier numérique dans les 
locaux du site de formation professionnelle pour 
adultes. 
 

Créé à l’origine en 2019 par une personne en réinsertion, 
l’atelier qui vise à réduire la fracture numérique était 
accueilli dans les locaux de la Maison des associations. Il 
inaugurait jeudi matin, sa nouvelle installation salle Pixel, 
dans un bâtiment de l’AFPA, en présence des 
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représentants des partenaires sociaux, associatifs et 
institutionnels. 

 

On estime qu’un peu moins de 20 % de la population 
française ne maîtrise pas l’outil numérique, ce qui est 
considérable dans un monde où l’informatique prend de 
plus en plus de place dans la vie quotidienne. 

 

« On s’adapte aux outils que possèdent les 
gens » 
Une majorité des démarches administratives se fait 
aujourd’hui en ligne. La gestion des comptes bancaires se 
dématérialise, et de plus en plus de documents sont 
communiqués à travers la toile. Manier l’outil informatique 
devient primordial. 

 

Pour des personnes en réinsertion, « l’illectronisme » 
constitue un frein supplémentaire, pour faire valoir des 
droits ou rechercher un emploi. 

 

« On propose un service d’accompagnement pour tous, qui 
met tout en œuvre pour amener les gens qui en ont besoin 
à l’autonomie numérique », explique Cécile Valdenaire, 
animatrice de l’atelier avec sa collègue Madison Arnoux. 
« On travaille aussi bien avec un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette. On s’adapte aux outils que 
possèdent les gens pour leur apprendre à s’adapter à la 
dématérialisation. Répondre par mail à une offre d’emploi 
en ligne, envoyer son C.V., gérer ses documents 
administratifs, scanner un document, maîtriser Internet. 
On peut venir nous voir sans rendez-vous, 
individuellement, mais on privilégie le collectif pour 
maintenir un lien social, c’est important pour des 
personnes en réinsertion. On se déplace également pour 
intervenir à Biesheim, Munster, Kaysersberg et 
Ribeauvillé ». 
 

L’atelier numérique – 1, avenue Joseph-Rey à Colmar – 
03 89 24 96 84. Accueil avec ou sans rendez-vous, du 
mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. 
 
 
 

Un nouveau président à la 
Banque alimentaire du Bas-
Rhin 

DNA_18/06/2022 

Depuis le 13 juin, la Banque alimentaire du Bas-
Rhin a un nouveau président. Constant Reibel a 
laissé sa place à Jean Serrats, désormais en 
charge de l’antenne départementale qui apporte 
son aide alimentaire à près de 38 000 
personnes. 

 

Il prend la relève d’une machine associative qui apporte 
son aide alimentaire à près de 38 000 personnes dans le 
département. Lundi 13 juin, Jean Serrats, 71 ans, a succédé  

à Constant Reibel, 68 ans et président de la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin ces quatre dernières années. 
 

 
Constant Reibel (à gauche) laisse sa place à Jean Serrats (à droite). Il 
prend quant à lui la présidence du comité de coordination Grand Est des 

Banques alimentaires. Photo DNA /Amélie RIGO 
 

Après une trentaine d’années d’engagement associatif, 
notamment en tant que président du comité Grand Est des 
Conseillers du commerce extérieur de la France pendant 
13 ans et quatre ans à la présidence du comité Alsace de 
la Fondation pour la recherche médicale, le retraité se 
lance dans une nouvelle aventure. « J’ai souhaité donner 
une nouvelle orientation à mon engagement bénévole, 
explique Jean Serrats. C’est une œuvre magnifique et 
immédiatement compréhensible. C’est extrêmement 
concret. » 
 

« Un challenge extraordinaire » 
Créée en 1985 et basée à Illkirch-Graffenstaden, la 
Banque alimentaire procède chaque matin à une visite 
des magasins où elle s’approvisionne gratuitement, 
complément précieux des aides perçues auprès de l’Union 
européenne et de l’État. Elle possède un réseau de 110 
partenaires dans le Bas-Rhin pour la distribution des 
denrées alimentaires dont des associations, des centres 
communaux d’action sociale ou encore des épiceries 
sociales. L’année passée, l’antenne bas-rhinoise en a livré 
2 300 tonnes. Et les demandes n’ont fait qu’augmenter. 
« On a dû faire face à un accroissement de la demande et 
on a vu une augmentation du nombre de bénéficiaires de 
l’ordre de 10 %. On a réussi à faire face », souligne l’ex-
président Constant Reibel, faisant référence à la crise 
sanitaire, sans compter la guerre en Ukraine. 
 

Jean Serrats compte bien relever ce défi de taille que 
représente la supervision de ce qu’il préfère appeler « une 
entreprise à but associatif ». « Ça m’a semblé un 
challenge extraordinaire à tous égards. Nous sommes 
dans un environnement de plus en plus turbulent d’un 
point de vue économique. Les donateurs sont de plus en 
plus sollicités et on va avoir des besoins qui explosent. Il 
va falloir mettre plus de moyens en œuvre, passer plus de 

temps… », projette-t-il. « La Banque alimentaire est un 
miroir de la société », souligne son prédécesseur. 
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Paul Franck remplace Michel 
Jeanmougin comme 

responsable de la ferme 
d’Argentin depuis le mois de 
décembre. Ce dernier avait 
monté le projet depuis ses 
débuts, au Haut de Faîte à 
Sainte-Marie-aux-Mines 
jusqu’à l’ouverture sur le vallon 
du Frarupt, à Lièpvre. 
Le nouveau venu, âgé de 50 
ans, est originaire de 
Strasbourg, et vient du secteur 
de la grande distribution, 
comme M. Toneguzzi, heureux 
de son nouveau collaborateur, 
« il peut switcher sans 
problème entre la boutique et 
l’accompagnement. Il connaît 
parfaitement le monde du 
handicap de par sa situation ». 
 

M. Franck est le papa de deux 
jeunes hommes de 18 et 20 ans 
autistes, « je suis très impliqué 
dans l’accompagnement des 
personnes vulnérables ». Après 
avoir dirigé des magasins de 
sport e de bricolage, en 
Belgique, au Pays-Bas, en 
Suisse et en France, il a 
souhaité « se poser », en 
Alsace. 
 

La Ferme comprend une 
combinaison spécifique de 
travailleurs. Actuellement, il y a 
5 employés en entreprise 
adaptée en charge des espaces 
verts ; 5 usagers de l’Esat qui 
s’occupent du soin et du 
nourrissage des animaux ; 28 

salariés du chantier 
d’insertion qui s’occupe de 
l’accueil en boutique de la petite 
restauration et de l’animation. Il 
y a également neuf encadrants, 

soit 47 personnes sur le site. 

[un nouveau 
responsable] 

Un besoin permanent de bénévoles 
Le nouveau président de l’organisme départemental a 
pour objectif de recruter toujours davantage de 
volontaires et de « renouveler en permanence leur envie 
de participer » pour mener à bien les missions de lutte 
contre la précarité et l’accompagnement des bénéficiaires. 
Actuellement, la structure compte 123 bénévoles 
mobilisés toute l’année, mais également 28 salariés en 
insertion, un en mécénat de compétences et six salariés 
permanents. « C’est une association de gens bien qui font 
des choses fantastiques », relève encore Jean Serrats. 
 

La Banque alimentaire est tout de même en recherche 
permanente de bénévoles pour des engagements à 
l’année ou pour la grande collecte organisée au mois de 
novembre dans plus d’une centaine de magasins. Le 
nouveau président, en étroite collaboration avec le 
délégué général Frédéric Despretz, espère mener la 
barque « presque aussi bien que l’a fait Constant ». 
 

La Banque alimentaire du Bas-Rhin - 9 rue de 
l’Industrie à Illkirch-Graffenstaden. Plus d’informations 

sur les Banques 
alimentaires : www.banquealimentaire.org 
 
 
 
 

 
Paul Franck, le nouveau responsable du site.  Photos DNA /A.M. 
 

Un an à la ferme d’Argentin : 
de nouveaux développements 

DNA & l’Alsace_19/06/2022 

La ferme d’Argentin à Lièpvre est sur le point de 
souffler sa première bougie sur le vallon du 
Frarupt : elle avait ouvert le 25 juin 2021. 
Mariages et séminaires : les nouvelles offres 
sur site ont du succès. Deux gîtes vont 
également être proposés sur place. 
 

« On a tout eu cette année : le pass sanitaire, une météo 
exécrable, des touristes peu présents en Alsace », sourit 
Brice Toneguzzi, le directeur adjoint des Tournesols, qui 

gère la ferme d’Argentin. « Malgré cela, on a quand 

même intégré 7000 
visiteurs entre juillet 
et décembre, et 
8 000 entre janvier 
et fin mai 2022. Il y a 
déjà une forte 
progression. » 
 

La structure 
colieuvre accueille 
actuellement une 
centaine d’enfants 
par jour, ses 
créneaux sont 
d’ailleurs complets 
jusqu’aux grandes 
vacances du 5 juillet, 
puis les centres 
aérés prendront le 
relais sur l’été. Il 
reste des difficultés 
liées au transport, et 
à la pénurie de 
chauffeurs qui 
empêchent certaines 
sorties. 
 

Objectif : 20 000 
visiteurs cette 
année 
L’objectif initial de 
20 000 visiteurs la 
deuxième année 
semble atteignable, 
mais l’institution 
reste encore 
prudente quant à 
l’objectif des 45 000 
entrées à terme, 
dans six ans. Mais 
pour M. Toneguzzi, 
« ce n’est pas le 
nombre qui importe, 
il y a la gratuité 
jusqu’à 5 ans 
inclus », c’est le 
chiffre d’affaires 
global qui va peser 
dans les finances… 
 

Et pour cela, la 
Ferme d’Argentin 
avait très vite 
envisagé l’ouverture 
de sa Grange, au-
dessus du centre d’interprétation, à l’organisation de 
mariages. Le premier a eu lieu en avril dernier, et il y en a 
22 au total déjà programmés sur l’année. Les espaces 
extérieurs sont partagés avec les visiteurs aux heures

www.banquealimentaire.org
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d’ouverture, puis le site est privatisé pour la fête en 
soirée. Pas question d’effrayer les animaux qui habitent à 
demeure ou les voisins « pointilleux », une organisation a 
été mise en place, « et des gens mobilisables en cas de 
pépin ». 
 

Trois séminaires d’entreprises par semaine 
De même, la Grange accueille aussi deux à trois 
séminaires d’entreprise par semaine. Schmidt Group y a 

trouvé ses habitudes, et la ferme Argentin a pu accueillir 
des rendez-vous de la collectivité européenne d’Alsace, et 
de l’Agence régionale de santé, des offices de tourisme… 
« On adapte la salle, mais aussi les repas, qui peuvent 
être servis le midi et aussi le soir, ce qui n’était pas prévu 
au départ » indique M. Toneguzzi, « on peut par exemple 
proposer un barbecue à midi et des tartes flambées le 
soir… » 
 

La sortie des aînés de Lièpvre, avec 108 personnes qui y 
ont déjeuné, a été un grand moment pour l’équipe. Elle a 
aussi écouté les seniors qui, pour la plupart, découvraient 
le site. « Certains veulent venir nous aider, On est prêt à 
accueillir des bénévoles, on réfléchit à la manière de les 
intégrer dans l’organisation actuelle. » 
 

Sept chambres à louer 
La suite logique du développement des mariages et des 
séminaires a été de proposer de l’hébergement au sein de 
la ferme. L’ancien responsable de la ferme, Michel 
Jeanmougin, étant parti, son logement est en cours de 
transformation pour des gîtes. 
 

Au rez-de-chaussée, on y trouve une grande cuisine 
collective, à disposition des quatre chambres du premier 
étage, chacune dotée d’une salle de bains : une chambre 
de deux, une chambre de cinq et une suite familiale de 
deux chambres. Au deuxième étage se trouve un 
appartement complet avec trois chambres, deux salles de 
bains et une cuisine. 
 

Les travaux de rafraîchissement, effectués en interne, 
sont en cours de finition. Les deux gîtes devraient pouvoir 
être ouverts à la location la première semaine de juillet. 
Ils seront proposés à raison de 35 € la nuit par personne 
avec le petit-déjeuner. « Ce sont les tarifs du secteur, sauf 
qu’il y a un jardin de dix hectares à disposition » souligne 
Paul Franck, le nouveau responsable du site. Pas besoin 
d’être en séminaire ou invité à un mariage pour le 
réserver : les gîtes sont aussi destinés aux visiteurs 
lambda de la ferme. 
 

« On a de l’or entre les mains pour faire vivre le site en 
dehors des horaires habituels », résume Paul Franck qui 
témoigne de l’enthousiasme des entreprises de se mettre 
au vert pour travailler. « Et il y a de vrais moments de 
convivialité en marge du travail… ». 
 

Il pointe deux indicateurs forts de l’adhésion des visiteurs 
à cette nouvelle structure touristique du Val d’Argent : le 
livre d’or aux commentaires dithyrambiques, et le 
témoignage des familles qui regrette de ne pas être  

venues plus tôt ; au niveau des horaires et de la date 
aussi. 
 

Car au-delà de la visite, les animations et le centre 
d’interprétations permettent de rester une journée entière 
sans s’ennuyer. De pique-niquer sur place ou de profiter 
de la petite restauration proposée par le « Grenier du 
Terroir ». 
 

Ferme d’Argentin, 3 chemin du Frarupt, ouverte de 10 h 
à 18 h. Entrée : 10 € (8 € pour les 5-14 ans, gratuite aux 
moins de 5 ans). Renseignements au 03 89 22 19 19 et sur 
www.ferme-argentin.com. Un QR code permet de visiter 

virtuellement la ferme d’Argentin et l’ensemble des 
sites des Tournesols. Pour le premier anniversaire de la 
ferme, une série de jeux concours va être lancée pour 
gagner des entrées et des participations aux animations. 
 
 
 

 
Le hall où sont réceptionnées les collectes de textile et vêtements. Photo 
DNA /Jean-Christophe DORN 
 

Vetis a déménagé à Illkirch-
Graffenstaden : un nouveau 
site, un second souffle pour 
la fripe solidaire 

DNA_21/06/2022 

Depuis mi-février, Vetis a quitté son siège 
historique à Niederhausbergen pour s’implanter 
à Illkirch-Graffenstaden. Un nouveau départ 
pour un chantier d’insertion en pleine réflexion : 
il faut s’adapter à un marché des fripes ultra-
concurrentiel. 
 

« Je vois mal comment on peut accueillir dans des locaux 
sales, vétustes ou inadaptés des personnes qui sont en 
difficulté et qui vont mal », glisse Fabienne Massenya, 

directrice de Vetis qui, après des mois de recherche 
intensive, se réjouit d’avoir trouvé un local, une « perle 

http://www.ferme-argentin.com/
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rare » à Illkirch-Graffenstaden. Dans un secteur certes un 
peu éloigné de tout, mais avec un loyer « compatible » 
avec la trésorerie d’une entreprise particulière qui jongle 
entre les subventions de l’État et ses propres recettes. 
 

Le bâtiment, dans la zone d’activités du Cor de chasse à 
Illkirch-Graffenstaden, offre un espace de 1 800 m², soit 
400 m² supplémentaires par rapport aux anciens 
locaux. Après des travaux d’aménagement (environ 
100 000 euros) réalisés avec l’aide d’un architecte, le site 
est opérationnel depuis la mi-février et devrait être 
inauguré en septembre. 
 

En quête d’un nouveau local commercial 
Le chantier d’insertion, qui conserve sa boutique à 
Niederhausbergen jusqu’en septembre prochain , est 
actuellement en discussion avec la Ville d’Illkirch-
Graffenstaden pour dénicher un local commercial qui se 
prêterait à l’ouverture d’une boutique dans le sud de 
l’Eurométropole. « On est bien soutenus par la mairie », se 
félicite Fabienne Massenya qui regorge d’idées pour 

donner un nouvel élan à Vetis. 
 

Professionnelle de la mode pendant des années, elle a 
rejoint l’équipe des encadrants en 2016, en basculant du 
luxe et haut de gamme à l’économie sociale et solidaire. 
« J’ai mesuré l’écart entre mon ancien monde et celui 
d’aujourd’hui », dit l’ex-manager qui trouve du sens à son 
travail en aidant des « accidentés de la vie » à retrouver 
un équilibre personnel et professionnel. « Avec mes 
collègues, quand on voit cette jeune fille qui a décroché un 
CAP Petite enfance et se relance dans la vie, ça nous 
donne les larmes aux yeux », confie Fabienne qui insiste 

sur l’ADN de Vetis : « une structure POUR les gens AVEC 
les gens ». 
 

Vetis va être associé prochainement à Convergence, un 
programme national destiné à remettre sur les rails des 
personnes dans la rue ou très éloignées de l’emploi. Un 
nouveau challenge parmi d’autres. Le confinement, la 
crise sanitaire mais aussi l’explosion du marché de la 
fripe, notamment à travers les plateformes numériques, 
ont profondément bouleversé les données du secteur 
d’activité et engendré une baisse des collectes. Tout ce qui 
est vendu sur le net n’aboutit plus dans les « box » des 
quatre opérateurs [*] choisis à l’échelle de l’EMS 
(Eurométropole de Strasbourg) pour collecter textile, 
linge et chaussures. D’où la nécessité de diversifier les 
activités et de se renouveler. 
 

Braderies dans la rue et futur show room pour 
vendre au kilo 
Depuis son arrivée à la tête du chantier d’insertion en 
2020, Fabienne Massenya a imprimé sa marque, en 
développant de nouvelles orientations. La « chef » 
d’équipe a changé la physionomie des lieux de vente de la 
seconde main qui ressemblent à de véritables boutiques. 
« On travaille les vêtements par thème, par couleur, un 
bas et un haut, et par taille, pour donner envie. 

 

On mise avant tout sur la qualité. Il ne faut pas que, parce 
que c’est une fripe, cela soit le bazar ! » pointe la 
directrice. 
 

Les pièces les plus belles sont orientées vers la boutique 
du Shopping Promenade (Reichstett) où le pouvoir d’achat 
est censé être supérieur. Ouverte en mars 2021, la 
cinquième boutique du Bas-Rhin n’a pas encore atteint sa 
vitesse de croisière. D’autres idées émergent pour 
redynamiser un secteur, où la concurrence est vive : la 
participation à des braderies ou l’ouverture d’un 
showroom, destiné à des professionnels qui pourront 

s’approvisionner au kilo. Vetis s’engage aussi dans 
de nouveaux partenariats pour des boutiques « hybrides » 
avec Kiabi et dans des collaborations avec des 
collectivités ou microcrèches pour des projets spécifiques 
(services de retouches ou confection). Une façon de 
« donner du travail » à l’atelier couture et de mettre en 
valeur les compétences de la quarantaine de salariés. 
 

[*] Les quatre acteurs sont Vetis , Emmaüs, Horizon 
Amitié et Relais Est.  
 
 

 

 
Dans l’entrepôt rénové, un vaste hall de 1 600 m², des « boutiques » et un 
restaurant d’une capacité de 70 places (qui ouvrira ultérieurement). 
Photo DNA /Jean Christophe DORN 
 

Après deux mois de 
fermeture, Emmaüs ouvre son 
nouvel espace de vente 

DNA_22/06/2022 

Après deux mois de fermeture, un 
déménagement et une date d’ouverture 
repoussée pour des raisons de sécurité, 
Emmaüs Mundo ouvre son nouveau site ce 
vendredi à Bischheim. Dotée d’espaces deux fois 
plus grand, la recyclerie solidaire entend jouer 
dans la cour des « grands » de la seconde main. 
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Un million d’objets et 
d’articles en tous genres, 
sélectionnés en raison de leur 
caractère spécifique ou de 
leur cote supposée, sont mis 
en vente par quelque 160 
vendeurs, à des prix attractifs. 
 

Dans le nouvel espace dont il 
dispose, Stéphane Burger, 
encadrant, pilote une 
« ruche » de petites mains qui 
se forment et s’activent. De la 
mise en valeur de l’objet que 
l’on photographie à la 
description de celui-ci 
jusqu’au suivi de commande, 
autant de tâches qui 
permettent de se familiariser 
avec la vente en ligne. 
 

Il manque de notoriété sur le 
plan local, il remplit pourtant 
une mission : permettre aux 
clients de chiner depuis leur 

domicile. Label Emmaüs, le 
site marchand solidaire et 
coopératif, dispose d’un bel 
espace, à l’entrée du nouveau 
bâtiment à Bischheim. Espace 
doté en plus d’un nouveau 
service « click and collect ». 
 

Opérationnelle depuis cinq 
ans, la plateforme est 
mutualisée avec d’autres 

groupes Emmaüs en France 
et d’autres structures de 
l’économie sociale et 

solidaire, comme Libre Objet, 
Le Relais, Envie et Léopard. 
www.label-emmaus.com  

[Achetez en ligne et 
retirez sur place] 

À Mundolsheim, la 
salle de vente 

d’Emmaüs 
ressemblait à un big 
bazar. Rien de 
tel dans les nouveaux 
locaux à Bischheim 
qui ouvrent ce 
vendredi à 11 h. Tout a 
dû être réorganisé et 
sur leur nouveau lieu 
de travail qui double 
toutes les surfaces, 
les équipes ont veillé 
à trier, ranger, 
classer, étiqueter des 
milliers d’articles 
pour que le lieu 
devienne un 
« véritable magasin ». 
 

Gain d’espace et 
valorisation des 
articles 
En transférant ses 
activités dans un 
entrepôt entièrement 

réhabilité, le 
chantier d’insertion 
change véritablement 
de dimension et 
professionnalise son 
lieu de vente. 
 

Aménagé avec le 
concours des 
Bâtisseurs de 
l’instant, l’espace a 
été structuré comme 
un village, avec des 
allées bordées par 
des boutiques et un 
restaurant. Espace 
généreux, qualité et 
esthétique des 
aménagements, 
signalétique, 
circulation entre les 
« îlots », le chantier a 
été mené dans 

l’esprit d’Emmaüs, en privilégiant la récup. À l’intérieur 
de chaque cellule, le mobilier comporte à la fois des 
portes recyclées et des éléments de décoration neufs, 
spécialement construits pour le site (les comptoirs, par 
exemple) pour donner une identité et une harmonie à 
l’ensemble. 
 

Placées à l’entrée du vaste hall, les fripes à petit prix, non 
vendues depuis deux mois, attendent le chaland. 

« On a beaucoup, beaucoup plus d’articles exposés ; 
surtout, ils sont mieux mis en valeur », commente Carine, 
encadrante, qui a glissé des idées à un salarié menuisier 
pour personnaliser « sa » boutique. Juste à côté, la 
mercerie se love dans un écrin où règne Zoé Nehling, 

nouvelle « fée » couture. La jeune recrue d’Emmaüs 
envisage d’ouvrir un atelier et de créer une ligne de 
production upcyclée (textile et maison) “made” chez 

Emmaüs. Les contraintes imposées par la commission de 
sécurité pour prévoir des murs antifeu supplémentaires la 
privent momentanément de l’espace initialement prévu à 
cet effet. 
 

Plus loin, en parcourant le vaste hall (1 600 m² au total), 
impossible de rater le rayon « Culture et loisirs » qui se 
taille la part du lion et gagne en visibilité. À découvrir 
aussi, l’exposition des « meubles restaurés » dans le 
cadre de l’atelier de menuiserie du centre de détention de 
Oermingen. Du joli travail qui laisse entrevoir les 
potentialités d’un futur atelier de menuiserie où les 
salariés pourront fabriquer des meubles et effectuer des 
découpes de bois. 
 

Rattraper 200 000 euros de chiffres d’affaires 
En réflexion depuis longtemps, puis accéléré il y a quatre 
ans par l’incendie qui avait ravagé son hangar de stockage 
à Mundolsheim , le déménagement 

d’Emmaüs s’accompagne, en interne, d’un nouveau défi : 
une formation de plus en plus soutenue des salariés et la 
professionnalisation des diverses activités. L’idée ? 
« Chaque boutique va travailler en autonomie avec un 
encadrant, des salariés, des bénévoles et dans un cadre le 
plus professionnel possible pour ensuite créer des  
passerelles vers d’autres emplois », précise Thierry Kühn, 

directeur d’Emmaüs Mundo. 
 

De 70 salariés actuellement, le chantier d’insertion doit 
viser 120 emplois en 2 025. En attendant, suite aux aléas 
des travaux, la fermeture a été plus longue que prévu. « Il 
faut rattraper deux mois et demi de perte de chiffres 
d’affaires, soit environ 200 000 €, cela va peser sur le 
budget », laisse entendre le directeur. Que la vente 
commence ! 
 

Emmaüs Mundo ouvre ces nouveaux locaux au 14 rue 
de l’Atome à Bischheim. 
 

Repères 
- Ouverture. La salle de vente est ouverte tous les jours 
du mardi au samedi, de 11 à 18 h en non-stop. 14 rue de 
l’Atome à Bischheim. 
- Y aller et stationner. Une quarantaine de places de 
stationnement sont prévues. La station de tram est à vingt 
minutes à pied. Le lieu est desservi par un arrêt Flex’hop. 
Une idée en réflexion : créer une navette d’insertion, en 
partenariat avec la CTS pour les personnes à mobilité 
réduite. 

- Le nom. Emmaüs Mundo reste « mundo », comme le 
monde. D’ailleurs, un nouveau logo a été dessiné : il 
symbolise une planète. 

http://www.label-emmaus.com/
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/06/15/emmaus-envisage-de-s-implanter-a-bischheim
https://www.facebook.com/emmaus.mundo/
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- Le resto. Il affiche une capacité d’accueil de 70 places 
avec deux services, à midi et à 13 h. Il sera ouvert 
ultérieurement selon les horaires d’ouverture de la salle 
de vente. Damien Breda, le nouveau chef cuistot, est en 
train de former une douzaine de personnes pour le 
restaurant et la gestion de la salle. 
- Formation et conférences. Une salle de formation 
accueille les cours de français langue étrangère (FLE) 
destinés à certains salariés. 

- Coût. L’entrepôt, acheté par Emmaüs, coûte 2 M€ 
(budget financé par un prêt bancaire). Les travaux de 
réhabilitation s’élèvent à 3 M€ (apport de 500 000 € 

d’Emmaüs, grâce à l’assurance et aux dons, et 
subventions des partenaires - EMS, ADEME, Région, CeA 
et État). 
 
 
 

 
Aline Freyburger dans les rayons de La Boum, la friperie qu’elle a 
cofondée avec Céline Naegelen.  Archives L’Alsace /François FUCHS 
 

Des friperies vent debout 
contre les soldes 

DNA & l’Alsace_23/06/2022 

En ce premier jour de soldes, ce n’est pas du 
côté des friperies qu’on trouvera des -50 % ou -
70 %. Pas trop le genre de la maison. Illustration 
avec Le Relais Est et La Boum, une friperie 
située au centre-ville de Mulhouse. 
 

« On ne veut pas rentrer dans la surconsommation et la 
fast fashion. On préfère privilégier la réutilisation et le 
seconde main qui permet d’allonger la durée de vie d’un 
vêtement », commence Anne-Cécile Landié, responsable 

communication du Relais Est, qui a également en charge 
les friperies Label fripe, Ding Fring et le Léopard. 
« Surtout qu’on a des petits prix toute l’année. Comptez 
4,70 € pour un vêtement adulte et 2,30 € pour un 
vêtement enfant. » Raison supplémentaire pour privilégier 

les friperies du Relais : « Acheter chez nous permet de  

maintenir 160 emplois implantés localement, dont 70 en 
insertion. » 
 

« Éviter les achats de masse » 
Chez La Boum , sise passage de l’Hôtel-de-Ville à 
Mulhouse, on combat aussi à sa manière l’industrie textile. 
Alors pas question non plus de faire des soldes. « On 
pratique des prix justes toute l’année alors ce n’est pas 
nécessaire de casser les prix. Et nous sommes contre les 
soldes, pour éviter d’acheter en masse », témoigne Aline 
Freyburger, co-gérante de la boutique, qui se fournit en 
vêtements auprès de particuliers ou d’association. 
« Réfléchir à sa consommation de tous les jours, c’est 
aussi par rapport aux vêtements. Car le vêtement, c’est la 
deuxième cause de pollution dans le monde. » 
 
 
 

 
Sarah Bourgeois, Anne-Sophie Landié, de Terra Alter Est, et Matthieu 
Herrmann, de Petit-Landau, associés dans la création d’une pâte à 
tartiner au chocolat à base de pois chiches.  Photo L’Alsace /Vincent 
VOEGTLIN 
 

Une pâte à tartiner 
alsacienne ? « Pois chiche ! » 

DNA & l’Alsace_26/06/2022 

La société Terra Alter Est, qui transforme des 
légumes frais bio et locaux à Wittenheim, vient 
de s’associer avec un producteur de pois 
chiches de Petit-Landau pour proposer une pâte 
à tartiner bio, végan, locale, équitable… et 
délectable ! 
 

Ce matin-là, j’ai tiré le gros lot. Certains confrères filent 
au tribunal, sur un fait divers, enquêter sur la prolifération 
des rats à Mulhouse… Moi, je vais goûter de la pâte à 
tartiner au chocolat ! Attention, pas de la vulgaire pâte 
bourrée de sucre et d’huile de palme, importée de 
Tataouine ou vendue trois francs six sous chez un 
discounter local. Ma mission, acceptée en courant, 
consiste à goûter, déguster, soupeser une pâte locale et 
très originale. 
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La dégustation se fait à Wittenheim, dans les locaux de 

Terra Alter Est où s’est déroulé le développement du 
produit, quand le gros du pot (48,7 %) provient de pois 
chiches récoltés par Matthieu Hermann à Petit-Landau. 
Sa ferme Ysengrain s’est spécialisée dans les cultures 
originales et Matthieu Hermann a été le premier à tenter 
le pois chiche en Alsace, sur 3,5 hectares. « Depuis que 
j’ai repris la ferme familiale, il y a six ans, je travaille le 
pois chiche. C’est un légumineux que l’on trouve dans la 
vallée du Rhône, mais on a, nous aussi en Alsace, un sol 
drainant. Donc il n’y avait pas de raison que ça ne 
fonctionne pas ! » 
 

« Les premiers retours sont excellents » 
De son côté, Anne-Sophie Landié de Terra Alter Est 
cherchait des pois chiches bio et locaux pour de nouveaux 
produits à proposer à ses clients, en particulier une pâte à 
tartiner capable de bouter un certain géant italien hors 
des tables locales, et elle connaissait Mathieu. « La pâte à 
tartiner, c’est surtout de l’huile et des noisettes pas 
vraiment locales… L’intérêt du pois chiche, c’est d’apporter 
une protéine végétale et de remplacer avantageusement 
ces deux produits », avance Sarah Bourgeois, chargée du 
développement du produit, en collaboration avec une 
conserverie de Metz. 
 

« En plus des pois, on trouve dans notre pâte à tartiner du 
chocolat noir, du sucre, du beurre de cacao et de l’extrait 
de vanille. Tout est bio, c’est notre choix », détaille la 
professionnelle, qui ajoute : « Le partenariat avec Matthieu 
remonte à trois mois et on vient de livrer nos 
distributeurs. On en a produit dans un premier temps 300 
pots de 165 grammes. Et les premiers retours sont 
excellents ! » 
 

C’est bon, mais c’est plus cher 
Au goût, sur un bon pain paysan, et sans être un pro du 
pot de Nu…, heu, de pâte à tartiner, objectivement, c’est 
très agréable, pas trop sucré, « frais » même. Mais ça 
peut manquer d’onctuosité pour un accro aux produits 
Ferrero. « J’ai deux garçons à la maison et le petit aime 
bien. Mais le grand, quand je lui ai dit que c’était fait avec 
mes pois chiches, il n’a même pas voulu goûter ! », avoue 
Matthieu Hermann dans un sourire. Les enfants sont 
cruels… 
 

Reste le prix, non négociable pour avoir un produit local 
bio, végane – il n’y a pas de lait dedans –, qui permet de 
payer l’agriculteur de Petit-Landau dignement. 4,50 € le 
pot de 165 g, ça nous fait à la louche 27 € le kilo. Chez le 
leader mondial du marché, on est autour de 8 € quand une 
pâte à tartiner bio se vend sur internet autour de 18-20 €. 
Mais on a aussi trouvé une pâte bio à la noisette du 
Piémont à… 45 € le kilo ! 
 

Vendue sous la marque Farandole « 100 % local, 100 % 
bio », cette pâte se trouve dans de nombreuses épiceries 
bio et grandes surfaces – Chez Bichette à Riedisheim, à la 
Ferme du Château à Pfasttatt, Coté Paysan à Gunsbach, 
chez le traiteur Case des Îles et Hyper U à Colmar, Satoriz  

à Blotzheim, Vitamine et Églantine à Guebwiller – ou en 
ligne sur le site internet :  
https://terraalterestpart.panierlocal.org 
Prêt à tartiner local ? 
 

Terra Alter Est veut grandir avec Farandole 
Terra Alter Est , qui emploie onze salariés dont sept en 
insertion à Wittenheim, est une légumerie qui transforme 
des légumes locaux bio et frais en produits finis (carottes 
râpées, crudités, mélangées, prêts à cuisiner) pour les 
particuliers mais surtout les cantines, Ehpad, hôpitaux… 
« On transforme une tonne de légumes tous les jours. 
Mais avec plus de demandes – en particulier des 
collectivités, ou des restaurants, qui ainsi 
économiseraient de la main-d’œuvre difficile à trouver –, 
on pourrait doubler ce chiffre et faire plus d’insertion », 
souhaite Anne-Sophie Landié, responsable de la 
communication. 
 

Aujourd’hui, l’entreprise d’insertion s’est diversifiée dans 
la conserverie. « Avec le Covid et la fermeture des 
cantines, on s’est retrouvé avec des légumes mais sans 
débouché. D’où la naissance des tartinades de légumes, 
toujours bio et locales », prolonge Sarah Bourgeois. La 
pâte à tartiner au pois chiche est la 12e référence de la 
marque Farandole, après le chutney à l’oignon, la 
confiture de carotte badiane ou de courgette-menthe, le 
ketchup de betterave, la tartinade de carotte gingembre 
curry (4,50 € le pot)… Ces conserves sont réalisées par 
une entreprise de Metz mais, à terme, l’idée est de créer 
une conserverie à Wittenheim. Toujours pour éviter de 
jeter des légumes locaux, tout en aidant des personnes à 
trouver un emploi. 
 

SURFER Sur le site internet : http://est.terraalter.org  
 

https://terraalterestpart.panierlocal.org/
http://est.terraalter.org/
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