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La Sava a été créée en 1986 

par Patrick Barbier, actuel 
maire de Muttersholtz, 
d’abord au sein d’Alsace 
nature avant de devenir 
autonome en 1989. 
L’association est 

conventionnée atelier et 
chantier d’insertion : elle 

exerce des activités 
économiques (entretien des 
espaces naturels et ruraux et 
production maraîchère) 
servant de support à 
l’embauche de personnes 
très éloignées de l’emploi en 
raison de leurs difficultés 
sociales ou professionnelles.  

La Sava, composée de 21 

personnes accueille une 
soixantaine de personnes en 
contrat d’insertion. Elle 
travaille à l’entretien des 
espaces naturels et ruraux 
pour les collectivités et le 
conservatoire des sites 
alsaciens notamment. Sa 
production maraîchère bio, à 

travers les Jardins du 
Giessen, est distribuée sous 

forme de paniers avec 
abonnements. Elle compte 
250 abonnés. 

[la SAVA en bref] 

 
Le terrain se situe entre la RD424 et l’ancienne décharge.  Photo DNA 
 

Un terrain de deux hectares à 
disposition de la Sava 

DNA_02/07/2019 & l’Alsace_04/07/2019 

Réunis lors du conseil municipal jeudi dernier, les 
élus marckolsheimois ont décidé de mettre à 
disposition de l’association Sava une parcelle 
agricole de deux hectares pour qu’elle y développe 
une activité de maraîchage bio sur fond d’insertion. 
 

Ce point aurait pu ne pas figurer à l’ordre du jour. « Vous avez 
bien voulu me confier une délégation pour la location de terres 
agricoles, rappelle le maire Frédéric Pfliegersdoerffer. Mais il m’a 
paru important de passer ce point au conseil municipal et de 

mettre en lumière le travail de la Sava et la contribution que 

peut apporter la Ville de Marckolsheim à la biodiversité et à la 
solidarité », souligne Frédéric Pfliegersdoerffer. 
 

A la suite du départ en retraite d’un exploitant agricole, la 
commune a récupéré un terrain de deux hectares situé au lieudit 
Unteres Muehfeld, entre la RD424 et l’ancienne décharge. Jeudi, 
les élus ont décidé de confier la gestion de ce terrain à 

l’association Section d’aménagement végétal d’Alsace 

(Sava), qui concilie protection de l’environnement et insertion 

sociale à travers deux activités : l’entretien des espaces naturels 

et ruraux et le maraîchage biologique (les jardins du Giessen). 
 

La Sava en recherche « de stabilité foncière » 
C’est dans le cadre de cette deuxième activité que la Sava et la 

Ville de Marckolsheim doivent conclure un accord de mise à 
disposition du terrain, sous forme de bail rural à clauses 
environnementales. Cette mise à disposition est une aubaine 

pour la Sava, qui est « en recherche de stabilité foncière » 

comme l’a indiqué Jacky Fritsch, responsable administratif de la 
structure, venu jeudi avec ses collègues Charline Fontaine et 

Marie Windenberger pour présenter l’association. « Nous avons 
actuellement huit hectares de production maraîchère : 5 à 
Sélestat, 1,5 à Châtenois et 1,5 à Gertwiller où le bail va se 
terminer », précise Marie Windenberger. Le terrain à 

Marckolsheim compensera cette perte. La Sava, qui produit 

quarante variétés de légumes à l’année, y cultivera la première 
année « des pommes de terre, du céleri, des courges… énumère 
Marie Windenberger.  
On instaure ensuite des rotations si bien que chaque année, il y 
aura d’autres cultures. » 
 

La présence de 

représentants de la Sava a 

suscité plusieurs questions 
d’élus sur les techniques et 
traitements utilisés 
(insectes auxiliaires contre 
les pucerons, bacillius 
thuringiensis [BT] contre 
les doryphores…) mais 
aussi un léger accrochage. 
 

« Chrystelle, on fait 
plein de choses avec 
le maïs » 
Alors que l’adjointe 
Chrystelle Erard disait se 
réjouir de l’arrivée de la 

Sava et de ses méthodes 

prônant la diversification 
des cultures d’une année 
sur l’autre, sa comparaison 
avec la culture du maïs et 
ses besoins en eau 
notamment a vivement fait 
réagir Danièle Schwein, 
exploitante agricole : 
« Chrystelle, du maïs, on en 
a tous besoin, on fait plein 
de choses avec le maïs. » 
« On n’est pas là pour 
confronter les cultures ni 
pour faire le procès du 
maïs même si on ne peut 
nier qu’il y a des 
problèmes, intervient le 
maire, par ailleurs 
président de l’Aprona, 
observatoire de la nappe 
phréatique. Il faut 
permettre à l’agriculture de 
se transformer et se nourrir 
des expériences des uns et 
des autres. Le rôle de la commune est d’ouvrir tous les champs 
possibles. » 

http://prsnet-sp.media.local/GBIM_PDOC_B/DetailPage.aspx?key=dd773018-392d-47a7-9ba2-d682891faacb


 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE alsaciennes 

Juillet 

2 

Jacky Fritsch tente lui aussi d’apaiser les tensions naissantes : 
« Ce bail, on l’accueille avec beaucoup d’envie mais sans la 
prétention de donner des leçons. On est solidaire avec les 
problèmes rencontrés par le monde agricole. » 
 

La mise à disposition est finalement adoptée à l’unanimité 
moins une abstention, celle de Danièle Schwein. Frédéric 

Pfliegersdoerffer indique égalemLa Sava a été créée en 1986 

par Patrick Barbier, actuel maire de Muttersholtz, d’abord au 
sein d’Alsace nature avant de devenir autonome en 1989. 

L’association est conventionnée atelier et chantier 
d’insertion : elle exerce des activitéséconomiques (entretien 

des espaces naturels et ruraux et production maraîchère) 
servant de support à l’embauche de personnes très éloignées de 
l’emploi en raison de leurs difficultés sociales ou 
professionnelles.  

La Sava, composée de 21 personnes accueille une soixantaine 

de personnes en contrat d’insertion. Elle travaille à l’entretien 
des espaces naturels et ruraux pour les collectivités et le 
conservatoire des sites alsaciens notamment. Sa production 

maraîchère bio, à travers les Jardins du Giessen, est 

distribuée sous forme de paniers avec abonnements. Elle 
compte 250 abonnés. 
ent qu’à la rentrée « un bilan sera présenté sur ce que nous 
faisons en matière d’agriculture raisonnée. Nous avons 
notamment gelé 4,5 ha pour la trame verte et bleue, mis en 
place un rideau végétal le long de la RD424 et loué une parcelle 
à un jeune agriculteur qui fait de l’agroforesterie. Cet automne, 
il faudra aussi renégocier les baux environnementaux avec la 
Chambre d’agriculture. La question de la couverture végétale 
sera essentielle… » 
 

Un comité de pilotage pour le centre-ville 
En complément de la démarche engagée par la CCRM autour de 
l’attractivité du commerce dans les centres bourgs, la Ville 
souhaite une déclinaison locale via la création d’un comité de 
pilotage. « L’idée, c’est d’avoir un groupe pour nourrir la 
réflexion, proposer des axes et déboucher sur une stratégie », 
précise le maire. Signalétique, logements, place des circulations 
douces figurent parmi les réflexions. La Ville a inscrit 100 000 € 
au budget pour une étude de réaménagement du centre-ville. 
 

Le comité de pilotage sera constitué de trois collèges : 
habitants/commerçants, techniciens et élus. Les deux premiers 
seront désignés par le maire. La composition du collège des élus 
a été entérinée jeudi. Y figurent Patricia Cucuat, Marie-Odile 
Doïmo, Alain Gebharth, Thierry Koch et Yann Schunck. « Il faut 
commencer à mettre les mains dans le cambouis car nous 
serons amenés à prendre non pas une, mais des dizaines de 
décisions, prévient le maire. Il faudra se demander si chacun de 
nos choix a une incidence sur le centre-ville. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le potager des jardins : des tunnels, des calebasses, des 
« indiennes ».  Photo DNA 
 

Le potager : un lumineux 
prélude au festival 

DNA_05/07/2019 

Pour ce 17e festival des Jardins métissés intitulé Les 
Jardins de Mowgli, une fois de plus Les Jardins de 
Wesserling, le potager du Parc entre les mains vertes 
de l’association d’insertion, est un fort lumineux 
prélude à un festival qui saura surprendre par une 
qualité artistique, esthétique et poétique. 
 

Le thème choisi cette année pour ce 17e festival des Jardins 
métissés aurait pu laisser craindre une influence trop prégnante 
du monde de Disney. Il n’en est rien, et c’est l’esprit de Kipling et 
de son livre de la jungle qui apparaît subtilement, discrètement, 
plaisamment, dans les sept jardins sélectionnés qui occupent le 
parc de Wesserling. 
 

Simplicité et efficacité 
Au cours des prochaines semaines, chaque vendredi sera évoqué 
un jardin. Mais comment négliger le préambule, le prélude à ce 
festival qu’offrent les potagers ? Avec beaucoup de simplicité et 
d’efficacité, les plates-bandes de légumes, de fleurs du potager, 
évoquent les impressions des tissus qui firent la gloire de 
Wesserling. 
 

Une dimension inattendue 
Le thème de l’Inde est là. Avec un beau mélange de sensualité, 
des tunnels, des calebasses, des tissus d’indiennes préparent à 
monter les marches qui s’ouvrent sur les jardins à la française où 
des artistes ont su donner aux jardins de Mowgli une dimension 
inattendue, celle que l’on espère de cette fête qu’est le festival 
des Jardins métissés. Un événement qui a pris sa place dans 
l’espace culturel, artistique et patrimonial du Parc de Wesserling 
avec un rayonnement sur tout le Grand Est et même au-delà. 

http://prsnet-sp.media.local/GBIM_PDOC_B/DetailPage.aspx?key=dd773018-392d-47a7-9ba2-d682891faacb
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Avec la participation d’employés en insertion professionnelle, Libre Objet 
reproduit des objets conçus à partir de matériaux recyclés. Photo DNA /Aya 
ALKHIYARI 
 

La Ville met les projecteurs 
sur ses structures 
d’innovation sociale 

DNA & l’Alsace_10/07/2019 

Strasboug accueille la première édition des circuits 
Tourist’éthique. Une manière de découvrir de près 
quelques acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
de l’Eurométropole. Six parcours sont au 
programme pour cet été. 
 

Vingt acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) recevront 
prochainement dans leurs locaux des visites de touristes, mais 
aussi de Strasbourgeois. Pendant un mois et demi, des circuits - 
au nombre de six - mettront en avant ces initiatives basées sur 
l’économie solidaire et leurs coulisses. Les visiteurs en 
apprendront un peu plus sur le fonctionnement de ces acteurs 
et le but premier est « de lutter contre le tourisme de masse et 
d’attirer des touristes qui restent plus longtemps et qui 
consomment localement », explique Paul Meyer, adjoint au 
maire en charge du tourisme. Pour ceux qui manqueront la 
programmation estivale de ces circuits, inutile de paniquer 
puisque d’autres visites seront programmées d’octobre à 
décembre : tous les premiers samedis du mois. 
 

Ce qu’il faut savoir 
Au programme du parcours d’été : 14 structures à découvrir 
dont quelques-unes à Schiltigheim et Mundolsheim. Pour 
optimiser ces visites gratuites, les parcours d’environ deux 
heures se feront en groupes restreints de cinq à dix personnes 
maximum. Parmi les circuits d’été : quatre se déroulent au 
centre-ville, deux à Koenigshoffen et un au nord de Strasbourg. 
Pour chaque trajet, le rendez-vous sera donné au point de 
départ.  

Un représentant de la Chambre de consommation d’Alsace (CCA) 
sera en charge de l’accueil des participants et les accompagnera 
durant le parcours. Il se chargera entre autres d’expliquer la 
démarche des structures visitées. Des voitures Citiz seront 
disponibles pour les longs déplacements. Pour les autres 
parcours, les visites seront effectuées à pied notamment au 
centre-ville. 
 

Des bons plans étudiants 
Au programme de Tourist’éthique, une attention particulière est 
portée aux étudiants. Ces derniers auront l’occasion de visiter, le 
29 août et le 12 septembre, des structures qui leur proposent une 
installation pour un petit budget. Ils découvriront ainsi des 
magasins solidaires où des meubles, des appareils électroniques, 
de l’électroménager, des vêtements et des produits alimentaires 
sont vendus à petit prix. 
 

Une célébration de l’engagement solidaire 
strasbourgeois 
Si Strasbourg reçoit le prix 2019 de la capitale européenne ESS, ce 
n’est pas pour rien. L’Eurométropole est considérée comme 
pionnière en la matière, notamment grâce à ses différentes 

structures d’innovation solidaire, comme Libre Objet. 
L’association vise à reproduire des objets conçus par des artistes à 
partir de matériaux recyclés ou recyclables. Aujourd’hui, elle 
accueille environ 600 employés en contrat d’insertion 
professionnelle. « Il y a 60 % de sorties positives comprenant les 
formations qualifiantes, les CDD longs, et les CDI », indique Anne 

Seyller, directrice de Libre Objet. 
 
 
 
 

Des fripes sur 500 m² dans la 
zone commerciale nord 

DNA & l’Alsace_10/07/2019 

Après « Le Léopard » à Strasbourg, Relais Est a ouvert 
depuis fin juin une nouvelle boutique « Label fripe » 
dans la zone commerciale nord de Vendenheim. 
 

Le Relais Est, entreprise sociale et solidaire, vient d’ouvrir une 

surface de vente de 500 m² de vêtements d’occasion, dans la 
zone commerciale nord de Vendenheim. « Nous avons très bien 
démarré depuis le 26 juin, il y a eu pas mal d’affluence, des 
publics de tous âges », souligne Céline Schwartz, chargée de la 
communication. C’est la septième boutique, et des emplois en 
plus. Actuellement le magasin fonctionne avec six personnes, 
dont deux en insertion, mais la responsable de la boutique est 
déjà en train de recruter d’autres personnes. 
 

Implanté dans le Haut-Rhin, le Relais Est compte déjà six autres 

boutiques en Alsace et en Franche-Comté, parmi lesquelles Le 
Léopard à Strasbourg, spécialisée dans la mode vintage. Membre 
d’Emmaüs France, l’entreprise est chargée de collecter, trier et 

https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/friperie-le-leopard/
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/friperie-le-leopard/
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valoriser de textiles de seconde main pour aider les personnes 
en difficulté sociale à (re) trouver un emploi. 
 

Sur les 130 salariés que compte la structure, 45 % sont en 
insertion et une soixantaine de personnes sont chargées du 
tri. En 2018, 6 300 tonnes de vêtements ont été collectées. 
60 % des textiles collectés et triés sont destinés au réemploi. 
Les textiles usés (34 %) sont destinés au recyclage : 
transformation en fibres, en isolant ou en chiffon. Les textiles 
souillés (6 %) sont transformés en combustible solide de 
récupération utilisé dans les installations industrielles. Quant 
aux plus belles pièces, elles sont destinées à remplir les rayons 
des boutiques. « Mais jusqu’à présent, on en manquait », 
précise Céline Schwartz. 

 

Lors de l’ouverture de « Label Fripe », le 26 juin dernier. Photo DNA /Thomas 
TOUSSAINT 
 

« S’habiller tendance pas cher, c’est possible » 
En plein cœur de la zone commerciale nord, la nouvelle 
surface de vente offre une seconde vie à des habits délaissés. 
La philosophie du lieu ? Consommer différemment. « On n’est 
pas obligé de faire les soldes, on peut s’habiller tendance et 
pas cher dans une friperie », explique Céline Schwartz, 

chargée de promouvoir l’ensemble des boutiques du Relais 
Est. 
 

Chez Label Fripe, ce sont évidemment les dames qui sont le 
mieux loties. Plusieurs espaces sont à leur disposition : 
« essentiels », (3 pièces pour 10 €) « marques » et « vintage » 
(un peu plus onéreux). Ainsi qu’un coin « déstockage » (à 
1 euro la pièce) pour les tenues qui ont été boudées plusieurs 
semaines d’affilée. 
 

Moins enclins sans doute à renouveler leur garde-robe, les 
hommes, eux, donnent moins de vêtements. Du coup, 
l’espace qui leur est dédié est nettement plus restreint, 
comme celui pour les tout-petits. Le magasin réserve 
également une place - plus modeste - pour les chaussures et le 
linge de maison. 
Quel que soit le rayon, la meilleure méthode pour dénicher 
une bonne affaire, c’est de prendre son temps. 
 

Boutique Label Fripe, 3 rue Transversale A, 67550 
Vendenheim (zone commerciale). 

 

 

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a découvert l’atelier de l’entreprise 

d’insertion mulhousienne Médiacycles présidée par Daniel Kelai (à gauche). 
Photo L’Alsace /Catherine KOHLER 
 

Le petit tour de piste de 
Muriel Pénicaud 

L’Alsace_12/07/2019 & DNA_13/07/2019 

Avant de visiter le village et d’assister au départ de 
l’étape du Tour de France, la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, a eu l’occasion, ce jeudi à Mulhouse, 
de découvrir l’atelier de l’entreprise d’insertion 
Médiacycles qui emploie 49 personnes, dont 43 en 
insertion. 
 

Pas d’étape du Tour de France entre Mulhouse et La Planche des 
Belles-Filles pour la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. C’est 
pour évoquer la Grande Boucle et l’emploi que la ministre du 
Travail s’est rendue, ce jeudi, dans la cité du Bollwerk où elle a 
croisé, sur la ligne de départ de l’étape, sa collègue des Sports, 
Roxana Maracineanu. 
 

Le deux-roues, c’est pourtant un sujet qui passionne d’autant plus 
la ministre du Travail qu’elle a découvert les joies du vélo à Nancy 
dans les années 1980. « Avec mon mari, on faisait 80 kilomètres 
tous les dimanches et quand nous nous sommes installés en 
région parisienne, nous avons créé l’association In Vélo Veritas. 
L’occasion de parcourir à vélo de nombreux vignobles de France, 
dont la route des vins d’Alsace », a souligné la ministre, qui a 
vanté « les valeurs de dépassement de soi et d’obstination du 
vélo ». « C’est la plus belle manière de voyager. La vitesse du 
travelling à vélo est incroyable pour découvrir des paysages ! Et le 
Tour de France est une fête incroyable qui pourvoit des milliers 
d’emplois en France », a insisté Muriel Pénicaud après avoir visité 

l’atelier et chantier d’insertion Médiacycles, dans leurs 

locaux jouxtant la gare centrale de Mulhouse. 
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« Un business à vocation sociale » 
Employant 49 personnes, dont 43 en situation d’insertion, 

Médiacycles est, selon la ministre du Travail, « une solution à 

plusieurs problèmes ». « Parce que la mobilité est un frein au 
retour à l’emploi, comme la garde des enfants et l’accès au 
logement ». « Beaucoup de gens ne peuvent pas avoir d’emploi 
du fait des difficultés de mobilité. Une entreprise comme 

Médiacycles rejoint un projet économique, social et 

écologique en apportant des vrais services, que ce soit aux 
personnes qui sont ramenées vers l’emploi en retrouvant 
confiance en eux et repères, comme au public à travers la 
location, la réparation et le gardiennage des vélos, c’est-à-dire 
un business à vocation sociale », s’est encore réjouie Muriel 
Pénicaud, qui a discuté avec les salariés. 
 

« Je ne sais pas qui lui a soufflé l’idée de nous rendre visite, mais 
c’est une reconnaissance », s’est pour sa part félicité le 

président de Médiacycles, Daniel Kelai. « Cela nous a permis 

de nous dire clairement les choses. Muriel Pénicaud vient de 
l’entreprise, comme moi, et nous avons un peu la même 
philosophie. Nous ne sommes pas dans l’assistanat, mais dans 
l’accompagnement et la responsabilisation des jeunes. Eux ont 
aussi apprécié de pouvoir discuter avec elle », a estimé le 
président. 
 
 
 

 

Les participants au tournoi de La Main du Cœur à Bischheim.  Photo DNA 
 

La Main du Cœur pour les 
jeunes 

DNA_13/07/2019 

L’association La Main du Cœur poursuit ses actions 
pour améliorer le quotidien de l’enfance fragilisée 
en Alsace en partenariat avec Le Rebond du Cœur 
qui accueille, accompagne et insère les jeunes 
majeurs sortants du dispositif de la protection de 
l’enfance. 
 

Récemment, avec l’aide de Dyctal Bureautique, le président de 
l’association, André Bernhard, a organisé une compétition de 

football avec son ami Franck Favre, le responsable d’Alemploi  

qui s’occupe de la qualification pour les métiers du bâtiment et 
des travaux publics et de l’insertion professionnelle de ces jeunes. 
Ils créent un lien fort entre les entreprises dans lesquelles des 
jeunes trouvent un emploi après avoir résidé dans des structures 
protégées de SOS Village, de l’Institut Merian, ou des Apprentis 
d’Auteuil. 
 

Par un temps très chaud et avec l’assistance d’un « arroseur » 
pour les rafraîchir, les joueurs des dix équipes, dont des réfugiés 
et de jeunes migrants, se sont bien amusés avec le ballon. 
Certains dirigeants, comme le président Marc Hubscher du FC 
Soleil, ont pu remarquer certains talents. 
 
 
 

 
Cela fait un an que, deux fois par semaine, un vélo cargo vient collecter les déchets 
organiques du quartier St-Etienne.  Photo DNA /Maksym Toussaint 
 

Particuliers : test réussi pour 
le bioclou 

DNA_13/07/2019 

Ce mercredi soir, c’est la fête sur la place Saint-
Etienne : le bioclou a un an. Dans un petit périmètre, 
les habitants volontaires peuvent venir vider leurs 
seaux de déchets organiques deux fois par 
semaine dans la grosse remorque à vélo de la Régie 
des Écrivains. Et ça marche fort ! 
 

« On tablait au départ sur 100 foyers : ils sont 110 », témoigne 
Françoise Bey, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg 
en charge des déchets, qui annonce l’élargissement de 
l’expérimentation à 200 foyers*. Ce secteur a été choisi parce 
qu’il est dépourvu de compost collectif et que l’espace public y 
est contraint. 
 

Sur l’année, 5,6 tonnes de restes de repas, épluchures, coquilles 
d’œufs, pain, ont été récoltées ici pour Recybio qui les méthanise. 
Comme la collecte n’est pas mélangée, le jus de cette 
méthanisation peut retourner au sol et servir d’engrais. 

 

https://dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/11/20/le-plein-de-biodechets
https://dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/11/20/le-plein-de-biodechets
https://dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/11/20/le-plein-de-biodechets
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À l’automne, l’Eurométropole va déployer d’autres tests : 
biodéchets en bac d’apport volontaire pour l’habitat 
pavillonnaire à Holtzheim, collecte en tube à la Montagne Verte, 
et en zone d’habitat sensible. « On aimerait que tout le 
territoire de l’Eurométropole soit couvert dans les cinq ans », 
lâche Françoise Bey. « Il faudra qu’on réduise au maximum les 
transports aussi. » Pour l’instant, le contenu des bio-seaux part 
à Forbach, mais il pourra bientôt se faire recycler à 
Oberschaeffolsheim. 
 
 
 

 
La visite du Relais Est, à Wittenheim, est programmée pour le mois de 
septembre. Archives L'Alsace 
 

Une nouvelle saison à la 
découverte des entreprises 
du secteur 

L’Alsace_15/07/2019 

L’Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et 
sa région poursuit son action en faveur du tourisme 
de découverte économique. Cet été, onze 
entreprises de M2A et du sud Alsace, dont deux 
nouvelles, ouvrent leurs portes aux visiteurs. 
 

L’offre en matière de tourisme de découverte et économique de 
l’Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région 
couvre six grands domaines de l’économie : le textile, 
l’agroalimentaire, le développement durable, les transports, 
l’industrie et le BTP. Voici la liste des entreprises et structures 
qui accueilleront les visiteurs au cours de l’été et à la rentrée, 
par ordre chronologique. 
 

Une escapade à l'Île du Rhin 
Happy hour électrique à Kembs (nouveau), rendez-vous aux 
écluses de l’usine hydroélectrique de Kembs-Loechlé, jeudis 25 
juillet, 8 et 22 août, à 16 h 30. 

La Petite Camargue alsacienne propose une escapade dans la 
réserve naturelle de l’Île du Rhin et fera découvrir la faune et la 
flore, une belle occasion de se rafraîchir dans la nature rhénane 
pendant l’été. Après un intermède gourmand au chalet Rhin et 
découverte à proximité des écluses la soirée se poursuit avec la 
visite de la centrale hydraulique de Kembs. Première centrale 
mise en service sur le Rhin en 1932. Son architecture de style Art 
déco et son impressionnante salle des machines de 130 mètres de 
long où s’alignent 6 turbines, lui ont récemment valu le label 
Architecture contemporaine remarquable. 
 

Station d’épuration/usine d’incinération de Sausheim , 7, route de 
Chalampé à Sausheim, jeudi 1er et 29 août, à 14 h. 
 

Comment traite-t-on les eaux usées ? Comment produit-on de 
l’électricité à partir de déchets ? Voici les grandes questions 
auxquelles chacun trouvera les réponses lors de la visite de la 
station d’épuration et l’usine d’incinération de Sausheim. Tarifs : 
5 € par personne, 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en 
situation de handicap et les détenteurs de la carte pass’temps. 
Accès gratuit jusqu’à 8 ans, accès dès 6 ans. 
Soléa , 109, rue Lefebvre à Mulhouse, mercredis 7 août à 14 h ; 18 
septembre à 15 h 30 et 16 octobre à 10 h 30. 
 

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution 
industrielle de Mulhouse et sa région depuis plus de 130 ans : Du 
fiacre à l’omnibus, en passant par le trolley, c’est aujourd’hui 
tram, bus, tram-train et tram-bus qui circulent sur 39 communes, 
parcourent plus de 6,4 millions de kilomètres par an et 
transportent près de 113 000 voyageurs chaque jour. Soléa ouvre 
ses portes et fait découvrir les coulisses de son centre 
d’exploitation et de maintenance, avec la visite du poste de 
contrôle et des ateliers. 5 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et 
pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs de 
la carte pass’temps - Gratuit jusqu’à 8 ans/Accès dès 6 ans. 
 

Immersion dans une centrale 
Port d’Ottmarsheim , zone portuaire à Ottmarsheim, vendredi 23 
août, à 15 h. 
Venez découvrir les coulisses du 3e port fluvial de France ! Le port 
industriel de Mulhouse-Ottmarsheim représente un pôle de 2000 
emplois dans les secteurs de la chimie, la métallurgie, l’agro-
alimentaire, le bâtiment, les travaux publics et le transport. 5 € 
par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en 
situation de handicap et les détenteurs de la carte pass’temps. 
Gratuit jusqu’à 8 ans, accès dès 6 ans. 
 

Des sociétés d'insertion à découvrir également 
Terra Alter Est (nouveau), 4 rue de la Hardt à Wittenheim, 

mercredi 18 septembre, à 11 h. 

La société coopérative Terra Alter Est, implantée à Wittenheim, 

près de Mulhouse a pour vocation de transformer des 100 % 
légumes bio et 100 % locaux afin de les rendre accessibles à la 
restauration collective ainsi qu’aux particuliers. 

https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/voir-faire-vivre/detail/234010199_happy-hour-electrique-a-kembs.html
https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/voir-faire-vivre/detail/234007670_visite-de-la-station-d-epuration-et-de-l-usine-d-incineration-de-sausheim.html
https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/voir-faire-vivre/detail/234007764_visite-de-solea.html
https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/voir-faire-vivre/detail/234007684_visite-du-port-d-ottmarsheim.html
https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/voir-faire-vivre/detail/234010329_visite-de-terra-alter-est.html
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Une vue des locaux de Relais Est où on trie les vêtements, à Wittenheim. 
Archives L'Alsace 
 

Elle vise la création d’emplois en insertion dans le domaine de 
l’agriculture et l’alimentation, secteur d’avenir qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre d’une transition écologique sociale et 

durable. Venez découvrir l’atelier de Terra Alter Est ! 5 € - 2,50 

€ de 10 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap 
et les détenteurs de la carte pass’temps/Accès dès 10 ans. 
 

Relais Est , 8 rue de la Hardt à Wittenheim, jeudi 19 

septembre, à 10 h. 
Découvrez ce que deviennent vos vieux vêtements ! La visite 
débutera par une présentation de la structure, de l’historique et 
des valeurs suivie de la découverte du centre de tri de 
Wittenheim et de la boutique Ding Fring. Tarifs : 5 € par 
personne, 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en 
situation de handicap et les détenteurs de la carte pass’temps. 
Accès dès 10 ans. 
 
 

Un immeuble contre un 
parvis 

DNA & l’Alsace_17/07/2019 

Parents et élèves du groupe soclaire René-Cassin 
devraient avoir une belle surprise à la rentrée : un 
parvis va être aménagé, rue Aristide-Briand, à la 
place du bâtiment du Dorfhus, démoli la semaine 
dernière. 
 

L’immeuble communal situé au 50, rue Aristide-Briand à 
Lutterbach, appelé « Dorfhus », qui abritait à l’étage un 

appartement (pour la concierge) et, au rez-de-chaussée, les 
associations d’insertion Insef et Insef-Inter, a été démoli la 

semaine passée par l’entreprise Gaïal, de Colmar. 
 

Il y a un bout de temps déjà que le logement était inoccupé et 
les deux associations viennent de déménager juste à côté, au 
numéro 52. « Vu la vétusté du bâtiment qui n’était plus du tout  

aux normes, nous avons prévu, dans le cadre du projet de 
rénovation du groupe scolaire René-Cassin, d’agrandir la cour de 
la maternelle et de refaire l’entrée, dans l’angle entre la rue 
Aristide-Briand et la rue du Maréchal-Foch, en y créant un grand 
parvis pour accueillir les parents », explique le maire Rémy 
Neumann. 
 

Le coût global de l’opération est estimé à 60 000 TTC, une moitié 
pour la démolition, l’autre pour l’aménagement. Le choix de 
l’entreprise qui effectuera celui-ci n’est pas encore arrêté : « Mais 
il se fera cet été encore », assure Rémy Neumann. Adultes et 
élèves auront donc une belle surprise à la rentrée. 
 

La petite grange située à l’arrière du Dorfhus est occupée par trois 
sociétés locales : Alter Alsace énergies, le club d’échecs et 
l’Association humanitaire et de partage pour son aide aux devoirs. 
 

 
La démolition du Dorfhus, au 50, rue Aristide-Briand, a eu lieu à partir du lundi 
8 juillet. La maison alsacienne située à l’arrière sera ainsi mise en valeur.  Photo 
L’Alsace. 
 

Au tour du centre de soins 
C’est l’une des rares constructions de Lutterbach avec des 
colombages, qui complète harmonieusement les belles maisons 
alsaciennes de la rue du Maréchal-Foch. Elle sera donc bien mise 
en valeur alors que, jusqu’à présent, elle était pratiquement 
cachée à la vue depuis la rue Aristide-Briand. 
 

« Il s’agit du premier des deux bâtiments à être démolis dans le 
cadre de la restructuration de l’école Cassin, poursuit le maire. 
Viendra, plus tard, le tour du centre de soins, dans la rue Foch, 
lorsque nous aurons réglé le déménagement de l’Asame et des 
assistantes sociales du Département ». Celles-ci pourraient 
trouver un local dans l’ancienne propriété de la Banque populaire, 
rue de Thann, dont le conseil municipal a décidé l’acquisition  

 
 
 
 
 
 

https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/voir-faire-vivre/detail/234009953_visite-du-relais-est.html
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L’imprimante à jet d’encre est 
un des cas emblématiques de 
produits qui subit des pannes 
récurrentes. Il est notamment 
reproché aux fabricants 
d’avoir inséré une puce 
électronique qui décide que la 
cartouche est vide au bout 
d’un certain nombre de pages 
imprimées, alors « qu’elle 
contient parfois encore 20 à 
40 % d’encre », d’après 
l’association Halte à 
l’obsolescence programmée 
(HOP). 
 

[un cas 
emblématique] 

 
Le marché de l’occasion est en plein boom.  DR 

Pour des objets durables 

DNA & l’Alsace_23/07/2019 

Chaque année en France, 90 millions 
d’équipements électriques et électroniques sont 
jetés. Des imprimantes aux téléphones portables, 
ces appareils sont de plus en plus sujets aux 
pannes prématurées. Comment s’équiper 
durablement ? 
 

Nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre à devoir 
changer notre réfrigérateur, notre machine à laver ou autres 
appareils tombés en panne prématurément. Les objets 
électroniques et électriques semblent de plus en plus fragiles. 
Ce n’est pas un hasard si les appareils électroménagers 
courants ont une durée de vie actuelle de six à huit ans, alors 
qu’elle était de dix à douze ans il y a quelques années. C’est ce 
que l’on appelle l’obsolescence programmée. 
 

Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME), « la notion d’obsolescence programmée 
dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée 
normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi 
sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ». 
Bien que la loi interdise, depuis 2015, l’obsolescence 
programmée, prouver l’acte délibéré de « réduire la durée de 
vie pour augmenter le taux de remplacement » reste très 
complexe. 
 

Des coûts de réparation élevés 
Bien souvent, les services après-vente (SAV) des distributeurs 
préfèrent échanger le produit défectueux en le remplaçant par 
un neuf. D’une part, la plupart des distributeurs n’a pas en sa 
possession les pièces détachées nécessaires. D’autre part, le 
coût de la main-d’œuvre peut s’avérer être un frein à la 
réparation, surtout lorsqu’il s’agit de démonter un objet 
fragile. Selon l’enquête menée par 60 millions de 
consommateurs auprès des différents distributeurs,  

« la réparation est économiquement intéressante pour des 
produits dont la valeur dépasse 60 à 80 € » 
 
 

Dans cette fourchette de prix, « les décisions sont prises au cas 
par cas », explique l’Ademe, dans son rapport de 2018 sur la 
réparation des appareils électroménagers. Le coût élevé de 
réparation se répercute sur le client qui préfère alors acheter un 
produit neuf plutôt que de dépenser un montant plus élevé pour 
sa réparation. En outre, avec l’électronisation des appareils, les 
tarifs de réparation ont plutôt tendance à augmenter. 
 

Indice de réparabilité 
Autre cause de cette obsolescence prématurée : la course 
incessante vers l’esthétisme et l’amélioration technologique. 
Ainsi, avoir la dernière version de l’iPhone ou le grille-pain en 
accord avec la décoration de l’appartement n’est pas forcément 
nécessaire et crée beaucoup de gâchis. Quelles solutions ? Il serait 
faux de croire que les 
fabricants sont les seuls 
nécessitent un détartrage 
régulier. Ensuite, 
responsables de la panne 
prématurée de certains 
appareils. En effet, des 
dysfonctionnements 
peuvent être évités par un 
meilleur entretien. Par 
exemple, les bouilloires, 
cafetières et centrales à 
vapeur il est possible 
d’acheter des produits de 
meilleure qualité. 
 

Un « indice de 
réparabilité » sera 
appliqué à tous les 
produits à partir du 
1er janvier 2020. Il 
permettra de faire savoir 
au consommateur dans 
quelle mesure celui-ci peut 
ou non réparer l’appareil. 
Enfin, nul besoin d’acheter toujours du neuf, le marché de 
l’occasion s’est particulièrement développé ces dernières années. 

Le magasin Envie en est un bon exemple à travers toute la 

France. Les appareils électroménagers réparés par des personnes 
en insertion sont disponibles entre -40 % et -60 % du prix du neuf. 

En Alsace, trois magasins Envie sont situés à Strasbourg, à Colmar 

et à Mulhouse. 
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La dynamique de l’emploi 

DNA & l’Alsace_26/07/2019 
 

Pour remplir ses missions, le Réseau Apa a besoin 
de personnel qualifié, d'où l'importance de la 
formation des salariés. Une centaine de postes est 
proposée par an. 
 

Pour répondre à la nécessité de trouver des emplois qualifiés 
dans ces différentes structures, la formation fait partie 
incontournable du développement du Réseau APA. C'est 
pourquoi il a mis en place, avec l’IRFA (Institut régional pour la 
formation des adultes), des formations diplômantes pour les 
aides à domicile.  
 

Il s’agit de répondre au mieux à la demande de personnel sur le 
terrain et de faire face aux difficultés de recrutement. « Il nous 
manque actuellement environ 200 postes de remplacement 
pour cet été. Ils conviennent à des jeunes issus de filières de 
préférence médico-sociales et sanitaires. Nous avons lancé ces 
recrutements depuis le début de l’année. Nous recherchons en 
moyenne, par an, une centaine de personnes contractualisées 
pour des postes à pourvoir, comme aide à domicile, auxiliaire de 
vie et aide-soignant(e) », indique le président de l’APA.  
 

De plus une structure DSHA (Domicile service Haute Alsace) 

est un nouveau service social installé dans le quartier des 
Coteaux de Mulhouse, avec comme mission l’insertion en lien 

avec l’association Inter-Job déjà sur place. 
 

« Une auxiliaire de vie n'est pas une femme de 
ménage » 
Le Réseau veille aussi aux conditions de travail de ses salariés. 
« Nous voulons améliorer la qualité de vie au travail de nos 
salariés. Nous travaillons à réduire leurs amplitudes horaires et 
mettons actuellement en place un parcours d’intégration pour 
les nouveaux salariés. La piste du télétravail pour certains 
postes administratifs est envisagée cette année », indique Denis 
Thomas. Le président du Réseau Apa croit aussi beaucoup à la 
formation. « Il s’agit aussi pour nous de valoriser ces métiers. 
 Une auxiliaire de vie n’est pas une femme de ménage. Ces 
métiers manquent de reconnaissance », martèle-t-il. 
 

Quant aux nombreux bénévoles, maillons essentiels des 
différentes structures, ils représentent environ 890 personnes, 
qui interviennent notamment lors des plans canicule. Pour 
proposer son aide, on peut appeler le 06.63.13.14.23. 
 

 

L’artiste Valérie Reiset dévoile son œuvre, le « clou de fondation » de la Cité du 
réemploi, devant les partenaires du projet.  Photos L’Alsace /D.T.  
 

Pose du « clou de 
fondation » de la Cité du 
réemploi 

L’Alsace_26/07/2019 

La création de la Cité du réemploi est un projet porté 
par l’association Tri Services, soutenu par de 
nombreux partenaires présents lors de la pose du 
« clou de fondation » à Sausheim. Les travaux lancés 
depuis peu devraient être terminés l’été prochain. 
 

Pascal Schwartz, directeur de l’association Tri Services, qui 

compte actuellement 35 bénévoles, a rappelé la genèse du projet 
de la Cité du réemploi, lors de la pose du « clou de fondation »  
 

Emmaüs est à l’origine du concept « Réparer pour ceux qui n’ont 

pas d’argent ». L’association Envie naît à Thann d’abord, puis à 

Kingersheim et, en 2009, s’installe à Sausheim sous la 

dénomination « Haute Alsace recyclage ». L’idée de créer une 

recyclerie fait son chemin et des groupes de travail se mettent en 
place avec M2A (Mulhouse Alsace agglomération) pour un projet 
encore plus ambitieux : une Cité du réemploi. 
 

Une démarche économique, écologique et solidaire 
Celle-ci regroupera sur 800 m2 un espace de vente, des ateliers 
participatifs (créations, réparations, couture…) et un espace de 
rencontres et de partage. Outil d’insertion, d’inclusion sociale et 
de réduction des déchets, la Cité du réemploi s’inscrit dans les 
politiques publiques de l’emploi (elle se fera sous forme de 
chantier d’insertion par l’activité économique) et dans le plan 
local de prévention des déchets de M2A. Le coût prévu de 
2 550 000 € sera financé par 40 partenaires, dont le Fonds 
européen de développement régional, l’Ademe (Agence de  
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Un clou de fondation est une 
petite sculpture gravée de 
signes cunéiformes utilisés 
par les Sumériens et les 
Mésopotamiens du troisième 
millénaire avant Jésus-Christ. 
Il était enfoncé dans les murs 
dans le but de conserver, 
pour les dieux et les 
générations futures, le 
témoignage de la 
construction. Par cette 
œuvre, l’artiste Valérie Reiset 
a voulu signifier que la 
transformation des déchets 
de notre société de 
consommation peut être une 
richesse, une source 
d’épanouissement et un 
vecteur d’ascension sociale et 
personnelle de l’homme 
contemporain. 
 

[un peu d’histoire] 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), M2A et la 
Région Grand Est. 
 

Apprendre à consommer autrement 
Fabian Jordan, président de M2A, a souligné la capacité 
collective à construire de grandes choses et a tenu à valoriser 

les bénévoles, maillons 
indispensables à un tel 
projet, et toutes les 
personnes qui 
s’impliquent dans le 
tissage des liens sociaux. 
 

Pour Lara Million, vice-
présidente de M2A et 
vice-présidente du 
conseil départemental, 
ce moment est 
l’aboutissement de trois 
années de travail et de 
réunions avec une 
association qui a 

 « envie » de faire 

bouger les choses. 
« C’est une autre 
mentalité, une nouvelle 
façon de consommer et 
une source de création 
d’emplois. En 2020, ce 
sera “the place to be” ! » 
 

Brigitte Klinkert, 
présidente du conseil 
départemental, a pointé 
les défis majeurs de 
solidarité et de 
développement durable 
qui attendent notre 

société. Elle a souligné la dimension sociale du projet qui crée 
des emplois locaux et permet à des personnes éloignées de 
l’emploi de se réinsérer dans le monde du travail : « C’est un 
projet pertinent, courageux, emblématique et transversal. » 
 

Jean Rottner, président du 
Sivom de la région 
mulhousienne et président de la 
Région Grand Est, a constaté 
que le geste citoyen reste 
compliqué à faire, tandis que le 
député Bruno Fuchs a rappelé 
que le projet était porté par 
« des pionniers, au cœur d’une 
société qui a besoin d’être 
transformée ». 
 

Pour clore ce moment festif, 
l’artiste Valérie Reiset a dévoilé son œuvre : le « clou de 
fondation ». 
 

Y ALLER Tri Services, 3 avenue de Suisse à Sausheim, dans la 

zone industrielle d’Illzach-Modenheim. Lundi et mardi de 8 h à 
12 h et de 13 h à 16 h ; mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h. Tél. 03.89.42.39.64. Internet : 
www.triservices.fr  
 
 
 

A
u centre au 1 er plan, Gilbert Stimpflin, Marie-France Vallat et Fabian Jordan, trois 

des visiteurs, entourés de leurs guides : Franck Roth, le gérant d’Im’serson (à 
gauche), Jean-Marie Muré, directeur adjoint (au 2 e plan), et Priscilla Bubendorff, 
responsable commerciale.  Photo L’Alsace /Vincent VOEGTLIN 
L’entreprise d’insertion 
Im’serson a fait forte 
impression à ses visiteurs 

L’Alsace_30/07/2019 

Une délégation conduite par le président de M2A et 
le président de la CCI Grand Est a visité mercredi 
dernier l’entreprise d’insertion Im’serson, à 
Wittenheim. Une PME riche de plein de savoir-faire et 
de métiers autour de l’imprimerie et de la 
communication, qui ne cesse d’investir pour rester à 
la page. 
 

 « C’est une équipe de choc : c’est elle qui doit rentrer les 
commandes ! », s’amuse à commenter Jean-Marie Muré, 

directeur adjoint de l’entreprise d’insertion wittenheimoise 

Im’serson, en présentant à ses hôtes ses collègues en charge des 

fonctions commerciales. C’est dans le bureau de ces derniers qu’a 
démarré, mercredi 24 juillet, la visite qu’ont effectuée Fabian 
Jordan, le président de M2A (Mulhouse Alsace agglomération), 
Gilbert Stimpflin, le président de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Grand Est, des membres de leurs équipes, Marie- 
France Vallat, première adjointe au maire de Wittenheim, élue de 
M2A en charge de l’insertion par l’activité économique et 
conseillère départementale ainsi qu’Alexandre Rigaut, qui 
travaille sur le secteur Mulhouse Sud Alsace à l’Adira, l’Agence de 
développement d’Alsace. 
 

Fabian Jordan et Gilbert Stimpflin ont tous deux souligné leur 
volonté de renforcer les liens entre collectivités locales et acteurs  

http://www.triservices.fr/
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économiques pour développer le territoire, avant de céder la 

parole à Joseph Roth, cofondateur d’Im’serson, qui a été 

président de l’association de gestion pendant près de 25 ans. 
 

En 27 ans, 300 personnes accueillies en insertion 
« Jo », comme tout le monde l’appelle dans la maison, a retracé 
brièvement l’histoire de la structure. Née en 1992 dans le giron 
de la Joc, la Jeunesse ouvrière chrétienne, elle a 
considérablement grandi depuis : un salarié au démarrage, pas 
loin d’une trentaine aujourd’hui, dont 12 permanents ; des 
locaux qui se sont étendus à quatre reprises depuis 
l’installation, en 1994, sur le site actuel dans la zone d’activité 
Jeune Bois, pour atteindre 1300 m². Et au fil de ces 27 ans 
d’existence, plus de 300 personnes ont déjà été accueillies en 
insertion. 
 

« L’objectif d’Im’serson est de permettre à des gens en 

difficulté de se repositionner dans le monde du travail, en leur 
proposant des métiers valorisants. Le public accueilli est divers : 
bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée, personnes en 
sortie de prison, travailleurs handicapés… », a expliqué Joseph 
Roth, précisant que 70 % des recrues en insertion de la 
structure trouvent une issue positive (nouvel emploi, formation 
qualifiante…) en quittant l’entreprise, au sein de laquelle ils 
peuvent rester durant deux ans. 
 

« On compte sur les élections de 2020 pour la faire 
chauffer à fond ! » 
« Nous sommes l’une des structures d’insertion qui fait le 

plus d’investissements », a aussi signalé Joseph Roth. « On 
investit quasiment tous les ans dans de nouvelles machines, de 
nouvelles technologies, pour rester au goût du jour et parce que 
la demande des clients évolue », a abondé Franck Roth, fils de 
« Jo », qui travaille dans la PME depuis 2006 et a pris la gérance 
quand la structure est passée du statut d’association à celui de 
Scop (société coopérative et participative), en janvier 2018. 
 

Ces équipements régulièrement enrichis, les visiteurs ont pu les 
découvrir en parcourant les nombreux services de la PME. 
Jusqu’au dernier investissement en date, qu’ils n’ont pu voir 
pour l’heure qu’en photo mais qui sera livré avant la fin de 
l’été : une imposante et performante presse offset de marque 
Heidelberg, acquise d’occasion pour la coquette somme de 
250 000 €. Jean-Marie Muré a relevé que cette nouvelle 
machine pourra – entre bien d’autres usages – servir à 
l’impression de documents électoraux (tracts, bulletins de 
vote, etc.), glissant en souriant : « On compte beaucoup sur les 
élections municipales de 2020 pour la faire chauffer à fond ! » 
 

Un couteau suisse 
De service en service, les visiteurs ont aussi pu découvrir 

combien Im’serson est non seulement un « super imprimeur » 

(comme dit un slogan maison humoristique surplombant un 
dessin de super-héros !) mais aussi un véritable couteau suisse 
aux nombreux autres savoir-faire, métiers et activités : création 
graphique, communication, signalétique, enseignes, marquage 
de véhicules, réalisation de grands formats (affiches, bâches…),  

objets publicitaires, routage, mise sur pli et affranchissement 
(« un service qu’on a beaucoup développé ces dernières 
années », a précisé Jean-Marie Muré), textile (réalisation de t-
shirt personnalisés, casquettes, sacs, etc.), marquage au sol… 
 

Séduit, Gilbert Stimpflin a évoqué en fin de visite le label 
« entreprise remarquable » que peut décerner la CCI Sud Alsace 
Mulhouse et laissé entendre qu’il pourrait bien plaider pour que 
la structure wittenheimoise le décroche : « Vous avez tout à fait 

votre place dans ce club », a-t-il glissé à l’équipe d’Im’serson. 
 

Contacter Im’serson, 5 rue du Ried à Wittenheim, 
03 89 53 20 70, contact@imserson.org; site : www.imserson.fr  
 
 

mailto:contact@imserson.org
www.imserson.fr 
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Le chantier d’insertion emploie 
actuellement dix-huit personnes 
en insertion et cinq permanents. 
L’Association « Les Jardins de 
Wesserling » poursuit trois 
objectifs : participer à la mise en 
valeur du Parc de Wesserling en 
créant un potager esthétique en 
référence à l’histoire locale ; 
créer un jardin social pour 
améliorer l’accès à l’emploi ; 
initier à un jardinage 
respectueux de la nature. 
 
Aujourd’hui, l’association 
compte plus de 1 000 membres. 
Elle représente aussi un 
excellent pôle de formation 
pour des étudiants stagiaires ou 
en apprentissage. Pour la 
présidente de l’association « Les 
Jardins de Wesserling » et ses 
membres, la dimension sociale 
reste fondamentale. L’aide au 
retour à l’emploi et à une vie 
sociale, grâce à la passion des 
jardins en est le principal 
moteur. Et la Fête du potager, 
annuelle, contribue largement à 
valoriser le travail des un(e) s et 
des autres. Jour après jour, 
l’association véhicule ainsi des 
valeurs fortes, basées sur le 
respect de l’environnement et 
de l’histoire d’un site 
patrimonial au travers de ses 
pratiques : soins des plantes par 
les plantes (décoctions), 
rotation des cultures, création 
des parcelles textile avec 
panneaux d’interprétation, 
association des plantes dans un 
but esthétique, productif, 
écologique et pédagogique… 

 

[Ici, on fait pousser 
des hommes et des 
femmes…] 

 
La fête du potager de Wesserling : en famille, avec des amis, en solitaire, on y 
joue, on y découvre. C’est ce dimanche 25 août.  Photo DNA /Jean-Marie ZIPPER 
 

Sur la route des épices à la 
Fête du potager 

L’Alsace_20/08/2019 

En osmose parfaite avec le festival des Jardins 
métissés, un des événements phares du Parc de 
Wesserling, le potager chantier d’insertion parvient 
chaque année, avec sa fête, à donner sa touche 
personnelle, végétale, humaine. Ce dimanche, une 
route des aromates et des épices pour voyager 
autrement en Inde. 
 

On peut encore et toujours s’interroger sur le fait de maintenir 
pour l’association d’insertion du Parc de Wesserling le nom 

« Les jardins de Wesserling ». Il serait tellement plus porteur 

de sens de prendre le patronyme de « Potager de Wesserling ». 
 

C’est en effet là, historiquement, que tout a débuté, dans un 
parc ressemblant à celui de la Belle au Bois dormant. Depuis, 
l’acharnement, le militantisme, l’humanisme d’une équipe de 
pros et de bénévoles ont fait l’effet du baiser du prince et d’un 
simple potager, on parvient à un parc classé où se côtoient une 
multitude de genres de jardins. 
 

Dix-huit personnes employées au chantier 
d’insertion 
Et le potager y a une place d’exception. Il est en effet le prélude, 
l’ouverture d’une symphonie de découvertes de fleurs, de 
légumes, d’œuvres visuelles. Le potager de Wesserling offre 
chaque année, et de façon exponentielle, une qualité artistique 
qui sait coller au passé textile du site. Les parterres habilement, 
esthétiquement composés ont en effet comme support les 
motifs des tissus qui ont fait la renommée mondiale de 
Wesserling. On peut imaginer l’impact des indiennes sur 
l’inspiration des jardiniers ! 

Le chantier emploie 

actuellement 18 
personnes en insertion et 
cinq permanents. L’art du 
jardinage sous forme 
ludique et pédagogique 
fleurit ici avec la force que 
donne le militantisme allié 
au professionnalisme. 
 

Restauration épicée 
aux saveurs de l’Inde 
Pour la fête du potager, ce 
dimanche 25 août, l’Inde 
sera là avec des 
animations spécialement 
dédiées aux plantes 
aromatiques et aux épices. 
Un marché aux épices 
surprendra par la diversité 
de ses produits. 
 

Une déesse indienne 
appellera à la recherche 
de ces saveurs magiques 
qui éveillent papilles et 
sens. Un 
atelier kolam (motif 
d’inspiration géométrique 
tracé à même le sol avec 
de la poudre de riz et des 
poudres de couleur) 
permettra de s’initier à 
une tradition qui persiste 
en Inde. Un art éphémère 
transmis de mère en fille, 
qui est un signe de 
bienvenue, mais 
également une invitation à 
la chance et à la 
prospérité. 
 

La fête du potager 
proposera aussi des 
ateliers créatifs, des 
expositions artistiques, de 
la musique, un espace zen, 
un chariot du marché, un 
coin confitures, des 
ouvrages avec la présence 
de la médiathèque 
L’Étoffe des mots et une 
restauration tournée vers 
les épices. L’ambiance 
familiale est une autre plante qui, lors de la fête du potager, 
s’enracine profondément. 
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On peut encore et toujours 
s’interroger sur le maintien 
pour l’association d’insertion 
du nom de « Les Jardins de 
Wesserling ». Il serait 
tellement plus légitime, plus 
porteur de sens de prendre le 
patronyme de « Le potager de 
Wesserling. » C’est en effet 
historiquement ici que tout a 
débuté dans un parc 
ressemblant à celui de la Belle 
au Bois dormant.  
Depuis, l’acharnement, le 
militantisme, les valeurs 
d’humanisme portées par 
l’équipe ont fait l’effet du 
baiser du prince et d’un simple 
potager on est parvenu à un 
parc classé où se côtoient une 
multitude de genres de 
jardins. Où le potager conserve 
une place d’exception. 
 

Il est en effet le prélude, 
l’ouverture d’une symphonie 
de découvertes de fleurs, de 
légumes, d’œuvres visuelles. 
Ici, on fait pousser des hommes 
et des femmes. 
 

 

[…suite] 

Sur la route des épices, le 
potager met les petits pots 
dans les grands  

DNA_22/08/2019 

Le chantier d’insertion des Jardins de Wesserling met les 

petits pots dans les grands pour enchanter dimanche les allées 
du Parc. Et propose une route des aromates et des épices pour 
voyager autrement en Inde dans les Jardins de Mowgli, thème 
du Festival des Jardins métissés 2019.  
  

En osmose avec le 
Festival des Jardins 
métissés, événement 
phare de l’été au Parc 
de Wesserling, le 

potager chantier 
d’insertion apportera 

dimanche sa touche 
personnelle et originale 
au site. 
 

Des animations 
spécialement 
dédiées aux 
plantes 
aromatiques et aux 
épices 
Chaque année et de 
façon exponentielle, le 

chantier d’insertion 

offre une fête d’une 
qualité artistique qui 
sait coller au passé 
textile de la vallée. Les 
parterres - habilement 
et esthétiquement 
composés - ont en effet 
comme support les 
motifs des tissus qui ont 
fait la renommée 
mondiale de Wesserling 
et qu’on peut découvrir 
à l’écomusée textile 
voisin. 
 

En parcourant les 
jardins, les visiteurs peuvent imaginer l’impact des 
« indiennes » (tissu peint ou imprimé fabriqué en Europe 
entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle) sur l’inspiration des 
jardiniers. 
 

 

Faire le plein de belles idées et de bonnes pratiques 
Dimanche, l’art du jardinage se déclinera sous forme ludique et 
pédagogique avec la force que donne le militantisme allié au 
professionnalisme. Ce 25 août, l’Inde sera au cœur des potagers. 
Avec des animations spécialement dédiées aux plantes 
aromatiques et aux épices. Un marché aux épices surprendra par 
la diversité de ses produits. Une déesse indienne appellera à la 
découverte des saveurs magiques qui éveillent papilles et sens… 

 

Un atelier kolam (motif d’inspiration géométrique tracé à même 
le sol avec de la poudre de riz et des poudres de couleurs) 
permettra au public de s’initier à une tradition qui persiste en 
Inde. Cet art éphémère est transmis de mère à fille, il est un signe 
de bienvenue, mais également une invitation à la chance et la 
prospérité. 

 

Des ateliers créatifs 
Des ateliers créatifs, des expositions artistiques, de la musique, un 
espace zen, un chariot du marché, un coin confitures seront 
également proposés. 

 

On trouvera aussi des ouvrages présentés par la médiathèque 
L’Étoffe des mots. Bien entendu, la restauration sera tournée vers 
les épices, le tout dans une ambiance familiale... qui cultive ici de 
profondes racines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parc de Wesserling et son jardin accueilleront une nouvelle édition de la Fête 
du potager ce dimanche. Archives L’Alsace/ Vincent VOEGTLIN 
 

Le jardin a une âme 

L’Alsace_23/08/2019 

La Fête du potager, qui a lieu ce dimanche 25 août au 
parc de Wesserling, est avant tout un moment de 
partage et de convivialité. Une manière de cultiver 
l’entraide. 
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Cette fête conviviale vous fera découvrir l’étonnant potager de 
Wesserling et ses saveurs. En effet, ce lieu regorge de secrets et 
d’astuces pour cultiver son potager en adoptant un 
comportement respectueux de l’environnement. De façon 
ludique et poétique, il illustre l’entraide astucieuse entre le 
potager et la nature. 
 

Une fête épicée 
Ce potager, qui est l’œuvre du chantier d’insertion 

professionnelle de l’association « Les Jardins de 
Wesserling », prend ses racines dans la solidarité et l’entraide. 

Enrichie par la présence de nombreux bénévoles, l’association 

« Les Jardins de Wesserling » a su recréer une âme à cet 

espace potager, qui avait été laissé à l’abandon à la fermeture 
des usines. 
 

Cette année, la Fête aura pour thème « Inde et épices ». 
Elle fera le lien avec Les Jardins de Mowgli, qui tiennent la 
vedette du Festival des jardins métissés. La Fête du potager 
reste avant tout un moment de détente à partager entre amis 
ou en famille avant la rentrée scolaire ! 
 

La Fête du potager, c’est aussi : les rendez-vous créatifs, les 
expositions artistiques, les rendez-vous musicaux, les rendez-
vous ludiques et pédagogiques, la vente des produits du 
Jardin, etc. 
 
 

 
Une esthétique et magique alliance entre légumes, fleurs et découvertes 
visuelles.  Photo DNA/JMZ  
 

Le potager du Parc de 
Wesserling sera en fête  

DNA_23/08/2019 

Un potager ne peut être un lieu banal. Quelle que 
soit son importance, il est l’image des valeurs 
portées par celui qui prend le rôle de complice de la  

terre et qui fait germer les graines, pousser ses 
plants etc. 

 

Le potager de Wesserling sera en fête le 25 août : une belle 
occasion de vivre des moments qui lient un patrimoine textile à 

l’art du jardinage, à la force d’un militantisme social. Chantier 
d’insertion exemplaire, le potager de Wesserling est devenu le 

prélude, l’ouverture d’une symphonie de découvertes en 
osmose avec le festival des jardins métissés. 
 

Mowgli, le livre de la jungle de Kipling, sont un habile prétexte à 
faire de cette fête du potager, la fête des aromates et des 
épices propres à la culture de l’Inde. Des marchés d’épices, des 
animations dont un atelier kolam, de la pédagogie ou 
simplement le plaisir d’une déambulation entre légumes, fleurs 
et parterres rappelant les motifs des “indiennes” qui furent une 
des gloires de Wesserling. 
 
 

 
Les bénévoles sont prêts… Photo DNA 
 

Le succès en bouquet 

DNA & l’Alsace_26/08/2019 

Plus que jamais, le potager de Wesserling méritait 
son patronyme tant ce dimanche, à l’occasion de sa 
fête, il se distinguait des autres jardins du parc. Un 
magnifique succès à la hauteur de la beauté des 
parterres où fleurs et légumes vivent en parfait 
accord. 
 

On ne pouvait que s’attendre à un succès pour cette fête du 
potager du Parc de Wesserling. Une belle récompense pour les 

salariés, les bénévoles de ce chantier d’insertion.  
 

Ce dimanche, l’autre regard sur l’Homme et sur le monde qui 
sont les bases humaines, philosophiques et sociales de cette 
association, s’affichait dans la splendeur des couleurs des 
diverses plantes rappelant les dessins des tissus de Wesserling.  
 



 
 

 

15 

Revue de Presse  
des SIAE alsaciennes 

Août 

L’Inde était très présente, avec une route des épices et des 
senteurs qu’exhalait de façon naturelle ce jardin extraordinaire. 
Georgette Tacquard, la présidente de l’association, avait-elle 
sollicité saint Fiacre, le patron des jardiniers ? Elle ne l’a pas 
confessé, mais toujours est-il qu’il était de la partie. Si c’est le 
30 août qu’on le fête, il a été, dimanche, le grand protecteur de 
la fête du potager.  
 

Tout y était, tout était lumineux et même solaire. Les exposants, 
les artistes, les tentateurs et tentatrices pour le plaisir des 
gourmets, Benjamin et Mada pour la musique, Eden et Ambre 
du Rotary de Mulhouse, Richard le poète, Jean-Pierre et sa 
méditation et tant d’autres personnes étaient là pour offrir ses 
bonnes ondes louées par les croyances indoues. Le 7e chakra, 
celui qui est dans le bouddhisme consacré à l’accomplissement 
de l’être humain, méritait ce dimanche son nom de « mille 
pétales ». Un ravissement pour tous les visiteurs subjugués par 
la beauté exceptionnelle du potager et ce, malgré l’impact de la 
canicule sur les végétaux. 
 
 

 
Un salarié de Bruche-Emploi a réalisé divers travaux pour entretenir le 
patrimoine de la commune de Neuviller.  Photo DNA  
 

L’aide à l’emploi par 
l’entretien du patrimoine  

DNA_30/08/2019 

Comme fréquemment en période estivale, la 
commune de Neuviller-la-Roche a engagé durant 
trois semaines un salarié de l’association 
intermédiaire Bruche-Emploi, pour effectuer des 
travaux d’entretien du patrimoine. 
 

Ainsi, en complément d’autres petits travaux d’entretien, les 
portes du temple, de la mairie, de la salle des fêtes et de 
l’entrée du Musée des traditions ont été décapées, puis 
repeintes avec soin par Fabien Morel, le salarié mis à 
disposition, chapeauté par l’agent technique communal Patrick 
Idoux. 

Entreprise solidaire d’utilité sociale 
Structure d’insertion par l’activité économique, agréée par 

l’État, Bruche-Emploi, basée à la Maison de la Vallée de 

Schirmeck, propose aux particuliers du personnel pour la 
réalisation de tâches ménagères et travaux à domicile, 
principalement auprès de familles avec enfants ou des 
personnes âgées. Les particuliers peuvent par ce biais bénéficier 
de déductions fiscales. 
 

Des services peuvent aussi être assurés auprès de 
professionnels (entreprises, associations, collectivités, 
professions libérales, commerçants et artisans), le but de 
l’association étant de permettre à des personnes d’entrer dans 
une démarche d’accès à l’emploi. 
 

En lien avec les politiques locales de développement, Bruche-
Emploi est agréée « Entreprise solidaire d’utilité sociale ». 
 

L’opération d’embauche temporaire renouvelée depuis 
plusieurs années par la commune de Neuviller-la-Roche avec 

Bruche-Emploi a déjà permis la réalisation de plusieurs 

chantiers d’été avec satisfaction. 
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Aziz, technicien pour la branche médicale de l’entreprise d’insertion 
Envie, démonte un fauteuil roulant en vue de son réemploi.  Photo L’Alsace 
/Jean-Marc LOOS 
 

Envie donne une seconde 
vie aux fauteuils roulants 

DNA_05/09/2019 & l’Alsace_07/09/2019 

Depuis un peu plus d’un an, l’antenne 
strasbourgeoise de l’entreprise d’insertion Envie 
développe un service de collecte et réemploi 
d’aides techniques. Objectif : créer des emplois et 
donner une seconde vie à du matériel qui n’en 
avait pas jusqu’ici. 
 

Quelle famille ne s’est pas déjà retrouvée avec une paire de 
béquilles sur les bras sans savoir quoi en faire ? Désormais, il 

faudra penser à Envie Autonomie. L’antenne 

strasbourgeoise de l’entreprise d’insertion Envie, déjà 

spécialisée dans l’électroménager rénové garanti, procède à la 
collecte d’aides techniques inutilisées : des béquilles aux 
fauteuils roulants manuels ou électriques en passant par les 
chaises de douche ou lits médicalisés. 
 

Au moins deux fois moins cher 
Le matériel est récupéré sur demande auprès de particuliers 
et d’établissements de santé pour être réemployé. « Il y a un 
énorme décalage entre la durée d’usage et la durée de vie de 
ce type de matériel », insiste Amaury Grenot, directeur 

d’Envie Alsace, qui prend l’exemple du fauteuil roulant : une 

durée d’usage inférieure à deux ans pour une durée de vie 
moyenne de huit ans environ. 
 

Cinq emplois dont trois en insertion sont aujourd’hui dédiés, à 
Strasbourg, à cette activité lancée en 2015 à Angers, qui 
essaime peu à peu dans le réseau. À l’atelier, les aides 
techniques collectées sont examinées sous toutes les coutures 
pour être remises en parfait état avant d’être testées, 
aseptisées et emballées. Certaines pièces sont prélevées, 
d’autres remplacées ou réparées. En moyenne, il faut trois 
équipements pour en faire un, proposé à la vente ou à la 
location sous garantie, et à un prix au moins deux fois 
inférieur au neuf. L’objectif est triple : diminuer les déchets, 
créer de l’emploi et développer une offre complémentaire. 

 

Jusqu’ici inexistante, cette offre donnera une alternative aux 
personnes ayant un reste à charge important pour l’achat de ce 
type de matériel, ou ceux qui souhaiteraient renforcer leur 
équipement, par exemple avec un second fauteuil ou une chaise 
de douche, non remboursée par la Sécurité sociale. 
 

Faire évoluer les mentalités 
« C’est un moyen de donner davantage de confort aux 
personnes qui ont besoin de ce matériel et à leurs aidants », 
confirme Maïténa Freiche, chargée de développement. « Il y a 
aussi des besoins dans les gares, les musées, les aéroports… », 
souligne également Amaury Grenot. 
 

À plus long terme, Envie Autonomie mise également sur une 

évolution des mentalités. « Notre ambition, c’est que la Sécurité 
sociale accepte de rembourser des aides techniques d’occasion, 
comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays », 
insiste le directeur qui espère à terme voir émerger un réseau 
national, permettant au passage de former une main-d’œuvre à 
des compétences pour laquelle la demande est forte. Et ainsi de 

favoriser l’insertion, le cœur de métier d’Envie. 

SURFER Sur le site internet : www.envieautonomie.org/67  
 
 

 

Caritas et Emmaüs Mundolsheim, une première concrétisation d’une 
collaboration naissante entre les deux structures.  Photo DNA /JR 
 

Caritas et Emmaüs 
réunis pour une grande 
vente  

DNA_13/09/2019 

Les deux associations Caritas et Emmaüs proposent 
une grande vente d’objets ce dimanche 
15 septembre à Emmaüs Mundolsheim.  
 

C’est une première en Alsace : Caritas et Emmaüs 
Mundolsheim ont décidé de collaborer pour proposer une 

grande vente au public ce dimanche. « Cette opération 

http://www.envieautonomie.org/67
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concrétise un partenariat sur lequel on travaille depuis 
quelques mois », explique Germain Mignot, responsable des 
équipes Caritas dans l’Eurométropole. 
 

« Pour lutter contre l’exclusion, c’est important de s’unir. 
L’idée est de mutualiser les forces. En collaborant, on peut 
être plus fort et plus efficace », ajoute Thierry Kuhn, directeur 

d’Emmaüs Mundolsheim. 
 

Pour Stefania Angioni, coordinatrice de projets chez Emmaüs, 
les deux structures ont « une approche complémentaire. » 
 

Partage du chiffre d’affaires de la journée 
Tout a commencé il y a quelques mois. « Caritas a proposé des 
bons d’achat vélo et mobilier aux personnes en difficulté. On 
souhaitait s’associer avec une structure avec qui on partage 
des valeurs. Et c’est intéressant en termes de prix », indique 
Germain Mignot. 
 

Dimanche, des bénévoles et quelques salariés des deux 
organisations travailleront main dans la main pour faire de 
cette grande vente une réussite. Meubles, livres, vêtements, 
« tout sera disponible à la vente dimanche », précise Thierry 
Kuhn. Chaque association recevra la moitié du chiffre 
d’affaires de la journée. 
 

Une collaboration partie pour durer ? 
« Cela permettra de financer un projet du groupe femmes de 
la permanence de l’Arc-en-ciel à Strasbourg, poursuit le 
représentant de Caritas. Une quinzaine de femmes va se 
rendre dans le Doubs pour une rencontre avec d’autres 
équipes du Grand Est. Ce sera l’occasion d’échanger au sujet 
du travail des ateliers, de ce qui se fait dans les différentes 
équipes, etc. » 
 

Le partenariat entre Caritas et Emmaüs Mundolsheim ne 

devrait pas s’arrêter à cette vente. 
Les deux structures réfléchissent à différentes formes de 
collaboration, même avec le déménagement d’Emmaüs de 
Mundolsheim à Bischheim fin 2020. « On prévoit notamment 
un espace solidaire disponible pour des partenaires 
associatifs », souligne Stefania Angioni. 
 

Caritas regroupe 90 équipes – 2 000 personnes – en Alsace. 
« On propose un accompagnement social aux personnes en 
difficulté et des temps de lutte contre l’isolement et 
l’exclusion. On essaie de prendre la personne dans sa 
globalité, de l’aider à développer ses compétences », indique 
Germain Mignot. 
 

À Emmaüs Mundolsheim, ce sont 50 personnes qui sont en 

contrat d’insertion (chauffeurs, vendeurs, polyvalents). Avec 5 
tonnes de matériel reçu par jour venant du Nord de 
l’Eurométropole, l’association redonne une seconde vie aux 
objets et les revend à des prix attractifs. 

 
 
 
 
 
 

 

Le monument à la vie, qui date de 1987, n’avait encore jamais fait l’objet 
d’une rénovation.  Photo L’Alsace 
 

Le monument à la vie 
embelli 

L’Alsace_22/09/2019 

Le monument à la vie scellé contre le mur du 
cimetière de Lutterbach a retrouvé sa place. Il l’avait 
quittée quelque temps, histoire de se refaire une 
beauté dans les ateliers de l’entreprise Scherberich, 
à Colmar (qui a également rénové la statue de saint 
Jean). 
 

Il a été nettoyé, sablé et réparé aux endroits où il était 
endommagé (au niveau des fleurs, en particulier). Des pierres 
de parement du mur qui s’étaient détachées ont aussi été 
restaurées. 
 

Un enrobé rouge a été posé sur la placette qui s’étale devant le 
bas-relief par l’entreprise Locane de Réguisheim : il remplace le 
sable de même couleur, dans lequel le public pataugeait par 
mauvais temps. 
 

L’ensemble du chantier revient à 18 600 € TTC : 4800€ pour le 
monument, autant pour le mur du cimetière et 9000 € pour la 
placette. 
 

Un chantier de 18 600 € 
Réalisé par le sculpteur Claude Bonnot, le monument à la vie 
représente un forgeron qui transforme un canon en fleurs qui 
grandissent à mesure qu’elles s’élèvent vers le ciel. Sur le socle 
est gravée une citation de la Bible (Isaïe II, 4), « Ils briseront 
leurs épées pour en faire des socs » de charrue, qui en a donné 
l’idée. 
 

« Avec la restauration du lieu de souvenir à l’avant et la mise en 
place d’un mât avec le drapeau français, le site est à présent 
accueillant pour toute la population, à l’entrée du cimetière, qui 
fait lui-même l’objet d’un entretien continu de la part de 

l’équipe Insef » (en chantier d’insertion), se réjouit le maire, 

Rémy Neumann. 
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Plusieurs stèles 

Le lieu accueille plusieurs stèles : une dédiée aux Malgré-nous, 
une aux victimes du nazisme, une a été réalisée par le 
Souvenir français qui entretient les tombes des soldats morts 
pour la France. La dernière, aux victimes des génocides du 
XXe siècle, a été implantée l’an dernier à côté du monument à 
la vie. 
 

« Il reste encore à rénover, au cimetière, la cabane des 
fossoyeurs, ce qui devrait être fait pour la Toussaint », 
annonce le maire. Les nouveaux modules d’urnes funéraires 
seront, eux, mis en place l’an prochain. 
 
 
 

 

La Régie des Écrivains vient d’inaugurer son site agrandi du Mittelfeld. 
L’occasion pour les partenaires de découvrir les 1 400 m² consacrés aux 
activités de la coopérative.  Photo DNA 

 

La Régie des Écrivains 
s’agrandit 

DNA_24/09/2019 

Alors que son siège demeure dans le quartier des 
Écrivains, la Régie des Écrivains a récemment 
agrandi ses locaux du site du Mittelfeld, à l’Espace 
européen de l’entreprise. Un atout pour 
développer les différentes activités. 
 

Avec environ 150 salariés et diverses activités, la Régie des 
Écrivains avait besoin d’espace. Sur le site du Mittelfeld, dans 

l’Espace européen de l’entreprise, à Schiltigheim, elle est 
passée de 300 m² à 1 400 m². Cela lui permet de poursuivre 
ses différentes activités, et même d’en développer, de stocker 
du matériel, des véhicules. 
La semaine dernière, les locaux ont été inaugurés en présence 
de nombreux élus et partenaires lors d’un « afterwork » - 
sorte de moment convivial après le travail. 
 

Les invités ont pu découvrir les lieux. Entrepôts, salle de repos 
pour les salariés, salle à manger et cuisine, salle de réunion, 
bureaux, les travaux ont été terminés fin juillet. Environ 
250 000 euros ont été investis.  

« On a modernisé les locaux, fait entrer de la lumière quand on 
le pouvait. Pour le mobilier, comme les tables ou les chaises, on 

en a notamment récupéré chez Emmaüs », indique Agnès 

Guth, directrice de la Régie. 
 

Changement de statut 
« Cet établissement de l’économie sociale et solidaire a pour 
but de remettre des personnes éloignées de l’emploi dans le 
monde du travail », souligne Danielle Diligent, présidente de la 
Régie et vice-présidente du Conseil départemental du Bas-Rhin. 
Les personnes sont ainsi embauchées en contrat à durée 
déterminée d’insertion, de 20 à 35 heures par semaine, sur une 
période de deux ans maximum. « On les accompagne tout au 
long de leur contrat. Il y a bien sûr les encadrants techniques, 
mais aussi une psychologue clinicienne, des chargés 
d’accompagnement social et professionnel, un responsable des 
ressources humaines », complète Agnès Guth. 
 

Depuis le 1er janvier 2019, la Régie des Écrivains a changé de 

statut : fini l’association, place à la SCIC (Société coopérative 
d’intérêts collectifs). Cela l’autorise à répondre à tous les appels 
d’offres qui peuvent développer l’activité et qui « du coup la 
rendent moins dépendante des subventions », selon Danielle 
Diligent. Et d’ajouter : « Il n’y a pas d’actionnaires. Les bénéfices 
sont réinjectés dans la société, dont le budget s’élève à environ 
3 millions d’euros en 2019. » 
 

« On est né dans le quartier des Écrivains et on y restera », 

affirme la directrice de la Régie. Le siège de la coopérative 

(administration, ressources humaines) y reste donc, tandis que 
le site du Mittelfeld se divise en quatre espaces. 
 

Des activités diversifiées 
Le premier concerne les activités de conciergerie, voirie, 
maraîchage et plateforme de compostage. Pour la voirie, les 
salariés nettoient des rues à Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim, 
mais également dans le quartier du tribunal à Strasbourg. 
 

Le deuxième espace est consacré aux activités « espaces verts », 
le troisième pour la propreté. 
 

Dans le dernier espace, se trouvent les bureaux des 
responsables techniques et des commerciaux. 
 

À la Régie, on compte bien élargir l’éventail de prestations et 

on planche sur différents projets. Parmi eux, des formations, 
comme le développement des « soft skills » des salariés, c’est-à-
dire le « savoir être ». « On travaille sur comment travailler en 
équipe, en autonomie, développer des compétences 
transversales, etc. », explique Agnès Guth. 
 

La Régie devrait aussi accompagner la création d’une 

conciergerie à part entière, dont la mise en service pourrait se 
faire en 2020. Autre projet auquel la coopérative participe : la 
« Locomotive », un parcours pour des personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Sans oublier, la volonté de mettre en 
avant le développement durable. « On réfléchit même à 
développer l’activité maraîchage. On cherche un hectare de 
terre », conclut la directrice. L’appel est lancé. 
 

Plus d’infos sur regiedesecrivains.com  
 

mailto:manon.maurizi-weisse@strasbourg.eu
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L’exposition de courges, une tradition lors des portes ouvertes des Jardins 
d’Icare à Sentheim.  Archives L’Alsace /Viviane TABOURIN 
 

Les Jardins d’Icare ouvrent 
leurs portes 

DNA & l’Alsace_28/09/2019 

L’association Icare organise samedi 28 septembre 
sa traditionnelle et annuelle journée portes 
ouvertes. 
 

De 11 h à 17 h, sur son site de Sentheim, les participants 
découvriront une expo-vente d’objets créés par des artisans 

locaux mais aussi par les salariés et adhérents artistes d’Icare, 

des ateliers et animations artistiques, un marché paysan 
composé de légumes bio de l’association et de producteurs 
locaux. La traditionnelle exposition-vente de courges avec 
concours de pesée n’a pas été oubliée pour cette nouvelle 
édition. Enfin, il sera également possible de visiter les cultures 
de la structure. 
 

Maraîchage biologique 
Entre rencontres et échanges, chacun pourra s’informer sur 

l’association et son projet. Rappelons qu’Icare est un 

chantier d’insertion par le maraîchage biologique rattaché 

au réseau national des Jardins de Cocagne. Son objectif est de 
donner du travail à des personnes éloignées de l’emploi par la 
production de légumes, la formation et l’accompagnement. 
 

Les cultures sont réparties entre les deux sites de Sentheim et 

d’Ungersheim. Les légumes bios, locaux et solidaires d’Icare 

sont principalement proposés sous forme de panier 
hebdomadaire, livré sur une trentaine de points de dépôt. Une 
présence sur différents marchés du Haut-Rhin est également 
organisée chaque semaine. Renseignements au 03 89 66 19 99 
ou via le mail : adherents@asso-icare.com 
 

Buvette, petite restauration et food truck sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

La visite guidée des serres.  PHOTO DNA 
 

Portes ouvertes aux 
Jardins du Giessen : bio 
et solidaire 

DNA_30/09/2019 

À l’occasion des portes ouvertes de ce dimanche, le 
public a suivi le principe de production des légumes 
du site, attentif sur les méthodes bio utilisées. 
 

Trente-sept personnes avec sept permanents travaillent pour 
produire une grande variété de légumes sur 8 hectares répartis 
sur six sites, trois magasins de producteurs et livraison des 
paniers de légumes les mardis et vendredis. 
 

Le site achète des semences 100 % bio chez trois producteurs 
dont les graines hybrides pour certains légumes afin d’éviter la 
propagation des maladies. Une machine fabrique des mottes, 
des dizaines de milliers de graines sont semées, les légumes 
plantés, ramassés, lavés, conditionnés puis vendus. Des 
chambres chaudes et froides avec des matériaux respirants 
permettent le stockage. 
 

Le site utilise du fumier de vache, de cheval, de porc, du 
compost, des déchets verts, engrais biologiques, les vers et 
organismes sont présents dans le sol en nombre. 
 

Des techniques innovantes 
Les engrais verts et le paillis qui en est issu sont largement 
utilisés, le passage du rolofaca et le bâchage sont développés, la 
technique du faux semis, désherbages thermiques allègent le 
travail fastidieux du désherbage. 
 

Jean-Luc, guide du jour, expliquait qu’avec un contrat de travail 

dans cette entreprise d’insertion (*), les employés 

développent leurs compétences avec un degré d’exigence voulu 
par les responsables et un esprit de solidarité entre personnes 
dans une ambiance de travail constructive et une certaine 
rigueur. 
 

(*) NDLR : les Jardins du Giessen sont un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 
 
 

mailto:adherents@asso-icare.com
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