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Après le succès du drive mis en place à l’occasion de la vente de plants, 

au mois de mai, Icare propose un drive d’été, jusqu’au 15 septembre. DR 
 

Un drive d’été chez Icare 

DNA & l’Alsace_23/07/2020 

La Covid-19 et ses multiples conséquences ont 
obligé les producteurs à faire preuve 
d’ingéniosité et d’inventivité pour ne pas perdre 
le fruit de leur travail. Icare, Jardin de Cocagne 
du Sud-Alsace, ne fait pas exception à cette 
règle. Après son drive pour l’annuelle vente de 
plants, en mai, l’association propose, du 15 juillet 
au 15 septembre, un drive de légumes. 
 

Chez Icare, Jardin de Cocagne du Sud-Alsace qui exploite 
ses cultures à Sentheim et à Ungersheim, les équipes de 
production ne savent pas si cela est – au moins en partie 
– lié au confinement, mais les récoltes promettent d’être 
« exemplaires ». Malgré les réorganisations successives 
qui ont dû être mises en place suite au virus, les travaux 
engagés par les salariés de l’association – une trentaine 
de personnes contre 60 habituellement –, ont été tenus en 
temps et en heure. Et la production est à son maximum. 
 

Comme chaque année, cette période rime également avec 
celle des départs en vacances. À cette occasion, de 
nombreux adhérents suspendent la commande de leur 
panier. C’est notamment pourquoi, après le succès du 
drive mis en place à l’occasion de la vente de plants de 
l’association, manifestation annuelle très prisée de 
l’association, il a été décidé de proposer un drive de 
légumes d’été. « Via cette boutique de vente en ligne, la 
production pourra (re)trouver les consommateurs qui ont 
repris le travail ou ceux qui cherchent à limiter les 
contacts, éviter les espaces clos et/ou gérer leurs 
courses quand bon leur semble », note la directrice, 
Carine Barral qui complète : 

« C’est aussi, pour nous, 
l’occasion de valoriser la 
production de notre 

chantier d’insertion 
par l’activité 
économique. Nos 
légumes sont bio, locaux 
et solidaires depuis près 
de 25 ans ! » 
 

Limiter les 
conditionnements 
intermédiaires 
Ainsi, du 15 juillet au 
15 septembre, chaque 
semaine et en fonction 

des récoltes, Icare 
proposera une sélection 
de légumes bio issus de 
ses cultures. L’achat de 
légumes pourra 
d’ailleurs être complété 
de quelques références 
de fruits bio, en 
provenance de 
producteurs français. 
Actuellement, on peut 
notamment 
s’approvisionner en 
courgettes, concombres, 
aubergines, choux 
pointus, betteraves 
bottes, laitues, oignons 
primeurs, persil, melons 
charentais, pommes de 
terre nouvelles, pêches 
jaunes et blanches, 
abricots du Roussillon… 
 

« Le catalogue est mis à 
jour chaque mercredi, 
avec la volonté de varier 
les références d’une 
semaine à l’autre », 
informe la directrice. Si 
les commandes ont été 
passées avant le 
dimanche minuit, elles 
sont à retirer sur le site 
de Sentheim les jeudis 
entre 14 heures et 
17 h 30. Si la commande 
a été effectuée avant le 
mardi minuit, les 
légumes sont à venir 
récupérer le samedi 
suivant, entre 9 heures  

L’ Association 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.  
Plus de 80 salariés en 
insertion participent à 
l’aventure Icare tout au long 
de l’année. 
 

Les Jardins d’Icare, 
premier jardin de 
l’association, fonctionnent 
depuis 1997 (bio depuis 
l’origine, soit 23 ans cette 
année). Les terrains se 
situent dans la vallée de 
Masevaux, à Sentheim. 
 

En 2011, un second site de 
production a été développé 

à Ungersheim : les Jardins 
du Trèfle Rouge. 
Les légumes produits sont 
principalement proposés 
sous forme d’adhésion à un 
panier hebdomadaire, livré 
sur divers points de dépôt. 
Près de 500 paniers de 
légumes bio sont livrés 
chaque semaine à ce 
réseau d’adhérents 
engagés. 
 

Une présence sur différents 
marchés du Haut-Rhin est 
également organisée 
chaque semaine : les 
mercredis matin à 
Masevaux, les jeudis de 14 h 
à 17 h 30 et les samedis de 
9 h à 12 h sur le site de 
Sentheim. 

[80 salariés à l’année, 
près de 500 paniers 

hebdomadaires] 

http://icare.reseaucocagne.asso.fr/
http://icare.reseaucocagne.asso.fr/les-jardins-du-trefle-rouge/
http://icare.reseaucocagne.asso.fr/les-jardins-du-trefle-rouge/
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et 12 heures.  Un temps d’accueil spécifique pour les 
commandes « drive » est prévu alors que se tient, le 
samedi matin à Sentheim, le marché hebdomadaire. 
 

Dans le cadre de sa démarche environnementale, Icare 
limite autant que possible les conditionnements 
intermédiaires. Les différentes variétés de légumes et de 
fruits sont déposées en vrac dans la cagette de 
préparation. Les références « fragiles » sont 
conditionnées en sachet kraft. « Il est conseillé de se 
munir d’un cabas lors de l’enlèvement de la commande 
afin de laisser la cagette sur place, qui pourra ainsi être 
réutilisée pour une autre commande, dans le cadre des 
règles d’hygiène applicables en ces temps particuliers », 
précise la jeune femme. 
 

Découvrir Icare, le 8 août 
Certains samedis matin, l’association propose, 
ponctuellement, des moments d’échanges et d’animation. 
Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 8 août avec 
une balade commentée dans les jardins et une chasse aux 
trésors pour petits et grands. L’objectif étant de découvrir 
comment poussent les légumes dans les cultures de 
l’association. L’inscription est obligatoire avant le 7 août à 
l’adresse suivante : animation@asso-icare.com. Tarifs : 
5 € pour les adultes ; 2 € pour les enfants à partir de 3 
ans ; 12 € pour une famille de deux adultes et de deux 
enfants. Non-adhérents Icare : +10 € pour l’adhésion 
annuelle aux animations et ateliers. 
 

COMMANDER Adresse e-boutique 

 Icare : www.maboutiquefermiere.fr/icare. La boutique de 
vente en ligne est fermée le mercredi jusqu’à 18 h. 
 

CONTACTER Association Icare, Jardin de Cocagne du 

Sud-Alsace, 3, rue des Daims, 68780 Sentheim.  
Tél. : 03.89.66.19.99 - mail : contact@asso-icare.com.  
Site web : icare.reseaucocagne.asso.fr ,  
Page Facebook : ICARE Paniers de légumes bio. 
 

 

 

http://www.maboutiquefermiere.fr/icare
https://c.dna.fr/economie/2020/07/23/icare.reseaucocagne.asso.fr
https://www.facebook.com/paniersICARE
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Ici aussi l’atelier de réparation de vélos tourne à plein régime. Mais 

Médiacycles, c’est beaucoup plus que juste un loueur de vélos.  Photo 
L’Alsace /Vincent VOEGTLIN 
 

Médiacycles veut passer la 
vitesse supérieure 

DNA & l’Alsace_01/08/2020 

Confrontée à l’envie des usagers de se mettre 
au vélo, l’entreprise d’insertion mulhousienne 
Médiacycles (NDLR : Atelier et Chantier 
d’Insertion) fait face à une forte demande de 
location, en particulier pour ceux à assistance 
électrique. Il y a actuellement une centaine de 
personnes en attente d’un vélo M2A. Le 
président Daniel Kelai veut aller plus loin en 
développant en particulier une Maison du vélo. 
 

Déconfinement et vélo 
On l’a écrit et les chiffres de Médiacycles le confirment : 
depuis le déconfinement, les Français et les Mulhousiens 
privilégient les transports à vélo, au détriment des 
transports en commun anxiogènes et (parfois) de la 
voiture jugée trop polluante. Conséquence, les magasins 

de cycles sont débordés et le loueur Médiacycles, 
installé au parvis de la gare SNCF à Mulhouse tourne 
aussi à plein régime. « Il nous reste encore une 
cinquantaine de VTC nous appartenant sur un parc de 219. 
On vient de commander une vingtaine de VTT pour faire 
face à la demande. En revanche, le parc de vélos à 
assistance électrique de M2A que nous gérons (NDLR : les 
VAE blanc marquage rose) est totalement loué. Sur les 
565 vélos disponibles, 496 sont loués, dix restent en 
réserve et le reste est actuellement en panne de 
compteur. Malheureusement, comme les pièces viennent 
d’Asie, nous ne savons pas quand nous pourrons les avoir 
pour les réparer.  
 

 

Augmenter l’offre 
Daniel Kelai, le président de Médiacycles résume la 
situation : « On est au taquet, avec 100 personnes en attente 
d’un VAE de M2A. J’ai appelé Fabian Jordan, le président de 
M2A, pour lui faire part de la situation. 
 

Je sais qu’à l’époque M2A avait mis une option pour 100 
vélos supplémentaires… » Daniel Kelai ne serait pas opposé 
à la lever de cette option. Rappelons que ces VAE M2A sont 
loués 37 € par mois et que, s’ils sont éligibles à un 
abonnement professionnel , l’employeur prenant alors en 
charge la moitié de l’abonnement. « C’est vraiment sur ce 
créneau de l’abonnement-travail que la demande est la plus 
forte », précise Daniel Kelai, qui balaye du revers de la main 
l’utilisation de ces vélos par des livreurs qui travaillent pour 
des entreprises comme Uber Eats ou Deliveroo. « Bien sûr 
que ce sont des vélos qui sont subventionnés. Ce qui 
m’importe, c’est que ces jeunes livreurs aient un outil pour 
travailler. On ne subventionne pas Deliveroo, on aide une 
personne à bosser ! » Derrière le président de 

Médiacycles, l’ancien syndicaliste CFDT de l’entreprise 
Gluck n’est jamais très loin… 
 

Diversification 
Ce qui est bon pour le vélo à Mulhouse est bon 

pour Médiacycles. L’entreprise d’insertion (NDLR : 
Atelier et Chantier d’Insertion) dirigée par Aziza Imloul 
compte aujourd’hui six permanents dans l’encadrement et 
fait travailler 43 personnes en insertion, dans l’activité 
cycle (location, gardiennage et entretien des cycles) mais 
aussi la médiation dans les transports en commun, 
l’accompagnement de personnes handicapées mentaux, le 
lavage des voitures pour Citiz et même la gestion 
des objets trouvés en gare pour la SNCF. Le chiffre 
d’affaires « cycle », par exemple, est passé de moins de 
30 000 € en 2015 à près de 45 000 € en 2019. Mais lors de 
l’assemblée générale qui vient de se dérouler, Daniel Kelai 
a souligné l’importance d’aller plus loin. 
 

Changer de braquet 
« Ça marche très bien, alors il faut frapper un grand 
coup ! » Si on comptait sur Daniel Kelai pour 
s’autocongratuler sur les bons chiffres 2020, on peut 
repasser. Cet éternel combattant social veut pousser 

l’avantage de Médiacycles en changeant de braquet. « On a 
un projet de partenariat avec Citivia, le gestionnaire des 
parkings à Mulhouse pour proposer aux usagers des 
parkings de Mulhouse un service de location des vélos », 
poursuit le président. Pas sûr que cette annonce réjouisse 
les responsables de VéloCité… « Mais surtout, j’aimerais 
développer un projet de Maison du vélo, ici, place Adrien-
Zeller, pour rester près de la gare. Il faut doubler voire 
tripler le nombre de vélos à Mulhouse, faire des ateliers 
pour l’entretien. On a formé du personnel, on a des 
techniciens en réserve, donc on va travailler ce projet. » Et 
quand on connaît la volonté du bonhomme et de son 
équipe… 
 

https://location.m2a.mediacycles.fr/Default.aspx?reservation=oui
https://location.m2a.mediacycles.fr/Default.aspx?reservation=oui
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Plus qu’un déménagement, c’est un "nouveau projet" que veulent 

construire Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundo (photo), et son 
équipe : un espace de vente plus grand, mais aussi un lieu de formation 
ou encore un restaurant solidaire. Photo DNA /JR 
 

Emmaüs Mundo s’agrandit 
et déménagera à Bischheim 
à l’automne 2021 

DNA_04/08/2020 

Emmaüs Mundo va déménager en 
septembre 2021. L’association a reçu les clés de 
ses nouveaux locaux, à Bischheim, et va 
entamer prochainement les travaux de 
transformation. 
 

L’association a reçu les clés et s’installera l’année 
prochaine dans ses nouveaux murs. Pour rappel, 

Emmaüs occupe ses locaux actuels à Mundolsheim 
(1 400 m²) depuis deux ans, suite à un incendie. « L’idée 
n’est pas seulement de déménager, indique Thierry Kuhn, 

directeur d’Emmaüs Mundo. C’est aussi de construire un 

nouveau projet, créer un tiers lieu Emmaüs autour de la 
question de la transition écologique et solidaire, dans la 
même idée que la ferme solidaire à Saulxures dans la 
Vallée de la Bruche. » 
 

Dans la zone d’activités de Bischheim, l’association 
disposera notamment d’un espace de vente de 2 000 m², 
contre 800 m² actuellement, de 400 à 500 m² de stockage, 
d’espaces de bureaux à l’entrée. « On conservera deux 
quais de chargement, et il y aura une recyclerie à l’arrière 
du bâtiment. » 

Une université populaire de la transition 
écologique et solidaire 

« On va également prévoir un lieu de formation et de 
sensibilisation pour créer une « université populaire de la 
transition écologique et solidaire », où il y aura des 
conférences, des formations, des animations pour le grand 
public, comme des ateliers de fabrication de produits 
ménagers, de connaissance de la nature, etc. », détaille 
Thierry Kuhn. 
 

Pour l’espace de vente, ce sera un peu « l’esprit boutique » 
ou « village » pour clairement identifier les espaces, avec 
une scénographie de Nicolas Houdin. 
 

Le chiffre 
4 000 m², c’est l’espace dont disposera Emmaüs sur son 
nouveau site rue de l’Atome à Bischheim. 
 

Un restaurant solidaire ouvert au public, en 
partenariat avec le lycée professionnel Aristide 
Briand 
Autre nouveauté, la création d’un restaurant solidaire. « Ce 
sera ouvert au public comme aux salariés, avec environ 70 
à 100 couverts à midi et un genre de salon de thé le reste du 
temps. On travaillera bien sûr avec des producteurs locaux, 
et on développera un partenariat avec le lycée 
professionnel Aristide Briand de Schiltigheim. » 
 

Les dépôts se feront à l’arrière du bâtiment, où se 
trouveront aussi les ateliers (menuiserie, couture, petit 
électroménager, Fab lab…) « Certains ateliers pourront être 
partiellement ouverts au public, sur le principe du 
« apprendre à réparer soi-même » tout en étant encadré », 

précise le directeur d’Emmaüs Mundo. 
 

Le calendrier 
➤ Eté-automne 2020 : appel d’offres pour réaménager le 

site 

➤ Décembre 2020-janvier 2021 : début des travaux 

➤ Eté 2021 : fin des travaux 

➤ Septembre-octobre 2021 : ouverture du nouveau site 
 

Objectif : doubler le nombre de salariés en 
chantier d’insertion 
Alors qu’aujourd’hui le chantier d’insertion réunit 50 
salariés en CDDI (CDD d’insertion de six mois renouvelables 
sur une période de deux ans, voire maximum cinq ans), qui 
bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel, 
l’association espère doubler ce nombre d’ici cinq ans. 
 

« On veut intégrer plus de personnes très éloignées de 
l’emploi, faire en sorte qu’elles sortent avec une formation 
qualifiante », explique Thierry Kuhn. Et d’ajouter : « On veut 
aussi passer de cinq tonnes d’objets (vêtements, meubles, 
livres, bibelots…) collectés par jour en moyenne en 2019 à 
dix tonnes par jour d’ici cinq ans ». 
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Outre le chantier d’insertion 
sur le site de Bénaville, deux 
autres salariés en CDDI eux 
aussi, travaillent dans une 
boutique de Saâles. Ce 
magasin, dont les locaux de 
70 m² se trouvent dans la 
Maison de Service (Grand-rue), 
est « une sorte de petit 

Emmaüs Mundo » précise 

Thierry Kuhn. On y trouve donc 
du mobilier, de la vaisselle 
mais aussi, grâce au renfort 
d’Artisans du Monde Saint-Dié, 
un peu de commerce équitable. 
Un rayon est également dédié 
aux enfants (horaires 
d’ouverture, les mercredi, 
vendredi et samedi, 10 h - 12 h 
et 14 h - 18 h). 
 

Mais l’engagement 

d’Emmaüs dans la vallée ne 

s’arrête pas là. Son sens de 
l’insertion est protéiforme : 
début de l’année prochaine, 
quatre à six personnes « de la 
vallée » vont être recrutées et 
formées pour de l’aide 
numérique et du transport à la 
demande, qui sont des services 
très porteurs dans le secteur. 
Enfin, une convention a été 
mise en place avec les 26 
municipalités de la 
communauté de communes de 
la vallée de la Bruche, pour que 
ces dernières fassent appel à 
des « emplois aidants » 
cofinancés par le Département. 
L’objectif étant de confier des 
tâches « hors champs 
concurrentiels » à une 
personne très éloignée de 
l’emploi (en raison d’un 
handicap ou d’une 
problématique sociale), ceci 
pour quelques heures 

hebdomadaires. Emmaüs 

assure le suivi social et 
administratif. Et, au final, il n’en 
coûte que 173 euros par mois à 
la commune pour remettre sur 
les rails des bénéficiaires du 
RSA qui, en sus, engrangent 
ainsi un smic horaire. 

[Des projets à la 
pelle…] 

 
Le chantier d’insertion, jusqu’à présent installé dans la zone 
d’activités de Mundolsheim, s’implantera à l’automne 2 021 dans la zone 
d’activités de Bischheim. Avec un objectif, doubler le nombre de salariés 
en insertion et intégrer davantage de personnes éloignées de l’emploi. 
Photo DNA/Julie RANSLANT 
 

À Bischheim, l’association compte bien innover. « On veut 
faire un site moderne, souligne Joël Isselé, éco-conseiller 
et chargé de mission développement. Avec entre autres 
de la géothermie et un système de pompe à chaleur pour 
le chauffage. On a plusieurs pistes de réflexion, du 
compost à l’isolation, en passant par des bornes de 
recharge électrique sur le parking. » 
 

Avec ce nouvel espace, Emmaüs compte bien changer 
d’échelle, en augmentant le nombre de ses actions 
(collecte, vente en ligne), son aide aux personnes en 
situation d’exclusion, et en donnant une seconde vie aux 
objets. 
 

 
 

 
Une dizaine de personnes en contrat d’insertion, originaires de la vallée, 
développent un projet de ferme solidaire. 
 

Emmaüs investit le site de 
Bénaville 

DNA & l’Alsace_14/08/2020 

L’ancien manoir de Bénaville, à Saulxures dans 
la Haute-Vallée de la Bruche, s’est converti  

depuis le printemps, 
sous la houlette 
d’Emmaüs, en 
laboratoire de 
biodiversité 
humaine. Quand 12 
hectares de friche 
offrent un terreau 
pour de nouveaux 
projets de vie. 
 

« Ici on fait de la 
permaculture humaine » 
observe Thierry Kuhn, 

directeur d’Emmaüs 
Mundolsheim et tête 
pensante de ce projet 
d’insertion hors norme 
où une dizaine 
d’habitants de la vallée 
de la Bruche reprennent 
en main leurs destins. A 
coups de bêches pour 
certains ou derrière une 
brouette pour d’autres et 
avec, pour tous, la pleine 
et heureuse conscience 
d’agir dans un sens 
écologique. 
 

On laisse ici la nature 
humaine œuvrer par 
elle-même. Avec le 
souci de l’autre bien sûr, 
mais aussi dans le 
respect de ce lieu 
inanimé depuis les 
années 2000, et dont le 
manoir est parti en 
fumée en 2017. 
Subsistent encore 
aujourd’hui la villa 
attenante et, plus haut, 
des bâtiments modernes 
mais abandonnés et 
surtout fourrés 
d’amiante, ce qui rend 
leur destruction plus 
complexe. Un sacré 
caillou dans la 
chaussure de la 
communauté de 
communes de la vallée 
de la Bruche, 
propriétaire aujourd’hui  
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de l’ensemble du site et qui en a donc confié le destin à 

Emmaüs pour y développer une ferme solidaire. 
 

Une équipe rodée aux embûches de la vie 
L’objectif premier : la permaculture maraîchère. « On ne 
peut pas faire mieux que la nature, on se sert de ce qu’il y 
a sur place » rappelle Eric Mathern, en charge de ce 

chantier d’insertion qui a démarré début mars et a pris 
de plein fouet la crise sanitaire. Mais l’équipe, rodée aux 
embûches de la vie, s’est relevée et l’aventure a repris de 
plus belle. L’heure est encore au défrichage, « on prend 
possession du site, on montre qu’on existe » mais les 
premières pousses, mêmes expérimentales, commencent 
à voir le jour. Le fort dénivelé offre un boulevard à la 
culture de montagne. Un coin est réservé au 
développement de champignons sur bûches.  
 

Tout un poème et surtout un savoir-faire qui relève de la 
dentelle végétale. On table aussi sur une vingtaine de 
plantes aromatiques dont l’Arnica, aux multiples 
débouchés. La fabrication d’huiles essentielles est 
également au programme. Bref, l’heure est au bien-être. 
Au bien-être de cette terre soudainement recouverte de 
broyage de bois, une permaculture élaborée avec les 
moyens du bord et l’apport de la forêt environnante. Mais 
l’heure est aussi au bien-être de ses occupants, pour 
certains bénéficiaires du RSA et tous relativement 
éloignés de l’emploi et qui, dans le cadre de ce CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) d’une durée de 6 
mois et renouvelable une fois (dans la limite de 2 ans), 
travaillent 24h par semaine rémunérées au SMIC. 
 

Bol d’air et regain de dignité 
24h hebdomadaires synonymes de bol d’air et de regain 
de dignité, avec des profils qui retrouvent une utilité. La 
preuve avec Daniel l’ancien bûcheron, ou Aristide qui fut 
maçon. Damien, bien content de ne plus aller à l’usine, 
entend bien s’investir dans un futur projet de rucher qui, 
comme d’autres élevages (ex : chèvres), prendra forme à 
Bénaville. A ses côtés, Marcelline s’efforce déjà de 

remodeler à la sauce Emmaüs son petit potager. Sans 
oublier Séverine qui compte bien exploiter 
professionnellement sa fibre environnementale naissante. 
L’envie est là et les sourires sont d’autant plus partagés 
que tous ont le sentiment de servir, à travers la ferme 
solidaire (qui développera aussi des missions extérieures 
au site), cette vallée dont ils sont originaires. Un secteur 
économiquement sinistré où 10 % de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté et qui compte 400 
bénéficiaires du RSA. Mais une vallée où, sur les hauteurs 
de Bénaville, des champs de patate vont laisser place à de 
la culture de seigle dont la tige sera ensuite 
commercialisée sous forme de paille, pour offrir une 
alternative au plastique dans l’hôtellerie-restauration. 
Belle idée là encore, et un projet auquel contribueront 
vraisemblablement les nouveaux venus : une dizaine de 
personnes en placements extérieurs vont, après travaux, 
trouver un toit dans la villa attenante et prêter main-forte  

aux équipes déjà en place. Ironie de l’histoire : ces 
aménagements de peine se dérouleront sur un site de 
Bénaville, propriété jadis de la Mutuelle de la police 
nationale et ancien lieu de repos pour les policiers 
convalescents. 
 
 

Emmaüs Mundo’ ouvre une 
librairie-boutique route de 
Bischwiller 

DNA_20/08/2020 

Emmaüs Mundo’, en partenariat avec la Ville de 
Schiltigheim et Immoval, ouvre une librairie-
boutique solidaire ce jeudi 20 août. 
 

Le public pourra y trouver des livres d’occasion (pour 
enfants et adultes), mais aussi des vêtements ou quelques 
objets de décoration. « Ce sera notre stock de livres, car on 
n’a pas assez de place à Mundolsheim.  
 

On veut également développer des liens avec les clients et 
les faire participer, en proposant des choses qu’ils 
aimeraient voir dans la boutique », indique Thierry Kuhn, 

directeur d’Emmaüs Mundo’. Et d’ajouter : « Cette librairie-
boutique est un peu sur le même modèle que le magasin de 
vélos qu’on a ouvert à Cronenbourg. » 
 
 

 
Une formation gratuite et rémunérée.  Photo archives DNA – JC DORN 
 

Un CAP cuisine en dix mois 
pour les femmes 

DNA_22/08/2020 

La Table de Cana, réseau d’entreprises d’insertion 
spécialisées dans les métiers de bouche - et en 
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particulier dans l’activité traiteur - propose pour 
la première fois à Strasbourg son opération 
« Des étoiles et des femmes ». Sur une idée 
originale du chef Alain Ducasse, celle-ci permet 
à des femmes éloignées de l’emploi de suivre 
une formation culinaire qualifiante d’exception, 
aux côtés de grands chefs. En partenariat avec 
Les Jardins de la Montagne-Verte, les stagiaires 
pourront passer leur CAP cuisine en dix mois, 
tout en bénéficiant d’un accompagnement socio-
professionnel renforcé. 
 

Plusieurs restaurateurs locaux réputés sont investis dans 
ce projet, partageront leur passion pour contribuer à la 
réussite de la formation. Celle-ci sera gratuite, 
rémunérée et accompagnée (aide aux démarches, garde 
d’enfants, aide à la mobilité…). La formation, qui se 
déroulera de septembre 2020 à juillet 2021, sera assurée 
par le GRETA au lycée hôtelier Alexandre-Dumas 
(Illkirch-Graffenstaden) et les stages seront accomplis au 
sein de restaurants gastronomiques de la région 
strasbourgeoise. 
 

Deux réunions d’information auront lieu à l’amphithéâtre 
du lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden. 
Renseignements et inscriptions aux réunions : 
06.37.03.39.60 ;  
par courriel : strasbourg@desetoilesetdesfemmes.com 
 
 

 
Le Potager du Parc de Wesserling sera en fête le dimanche 30 août. DNA 
 

La fête du Potager aura lieu 
le 30 août 

DNA & l’Alsace_22/08/2020 

Le Potager du Parc de Wesserling sera en fête le 
30 août de 10 h à 18 h 30. Thème de l’année : les 
plantes aromatiques. Animations, ateliers, expos 
d’artistes et musique seront cette année  

regroupés dans l’espace potager du Parc de 
Wesserling. Une façon de poursuivre la mission 
de ce chantier d’insertion. 
 

Les cadres et la présidente du chantier d’insertion des 
Potagers de Wesserling ont longuement hésité : « On la fait 
ou on ne la fait pas notre fête ? » Avec les 15 salariés en 
insertion, la décision est prise : « On la fera le dimanche 
30 août de 10 h à 18 h 30. » La fête du Potager saura 
s’adapter aux exigences sanitaires, avec le port obligatoire 
du masque, actuellement imposées tout en gardant, 
préservant, l’ambiance chaleureuse et de partage qui fait 
depuis des lustres sa réputation. Il y a eu dans la période du 
confinement quelques aspects positifs dont la nature et le 
potager ont su profiter. 
 

Un événement important d’un point de vue 
financier 
Le personnel des Jardins de Wesserling a poursuivi son 
travail de plantation, de nettoyage, de surveillance des 
arbres, des légumes, des fleurs et, comme il n’y avait aucun 
passage de public, tout ce petit monde végétal en a bien 
bénéficié. Le potager a en effet rarement offert de telles 
couleurs. Le potager affiche pour cet été déclinant, une 
chaleur toute particulière. Pour les cadres, cette fête 
s’avère être un évènement capital au niveau financier, mais 
sans doute également pour les 15 salariés en insertion. La 
fête permet une rentrée d’argent nécessaire, sinon 
indispensable. La fête permet aussi de montrer le travail 
accompli et d’obtenir ainsi une reconnaissance tout aussi 
nécessaire. Pour Georgette Tacquard, la présidente, et 
Sandrine Marbach, la directrice, il faut oser regarder de 
face la fragilité du système. 
 

De nombreuses animations 
Ce chantier d’insertion fait partie d’un service à la 
population. Participer à la fête est un geste de solidarité 
citoyenne des plus agréables… Des animations axées sur le 
thème des plantes aromatiques seront réparties dans tout 
l’espace du potager. Florence, la jardinière, trouvera les 
réponses à des questions de gestion de l’eau, d’association 
de végétaux, de traitement des maladies, de techniques du 
jardinage… Christine, éco-conseillère du syndicat mixte du 
traitement des déchets, s’appliquera à expliquer entre 
autres, la magie du compostage. L’apiculteur Bitsch sera là 
avec sa reine et ses ouvrières. Des artistes présenteront 
leurs œuvres. Le chariot du marché proposant les 
productions du jardin sera là. Bernard Pacault tient à 
souligner : « Nous n’usurpons pas la dénomination bio, mais 
revendiquons celle de naturel. » 
 

Comme les années précédentes, les ateliers créatifs 
permettront aux grands et petits de fabriquer des bocaux 
décoratifs, de faire des collages pour habiller de feuilles et 
de fleurs la « Petite Poucette ». De 11 h 30 à 13 h 30 de la 
musique avec les Croque-Notes, et de 14 h à 16 h avec les 
CrossRoad. Sous le séquoia, Margaux contera l’histoire de 
Petite Poucette. 

mailto:strasbourg@desetoilesetdesfemmes.com
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Au niveau de la restauration seront proposées des 
compositions permettant de découvrir les saveurs des 
plantes aromatiques. Des lectures, des visites guidées, un 
salon de thé, un stand de produits dérivés seront par 
ailleurs de la fête. 
 

Y ALLER Tarif unique pour l’accès à la fête du Potager, aux 

Jardins du Parc de Wesserling et son festival des 
Jardins métissés, au musée, à la Grande Chaufferie : 
adulte 10 € ; enfant 4 à 17 ans et étudiant : 8 € ; moins de 4 
ans : gratuit. Accès gratuit pour les membres de 
l’association/carte individuelle : 11 €, famille 22 €. 
Renseignement : Georgette Tacquard au 06.07.96.10.86. 
 
 
 

 
La librairie-boutique solidaire créée par Emmaüs Mundo' propose 
toutes sortes de livres, des vêtements et quelques objets ou petits 
meubles.  Photo DNA /JR 
 

Emmaüs tourne une nouvelle 
page avec sa librairie-
boutique à Schiltigheim 

DNA_27/08/2020 

Route de Bischwiller, la librairie-boutique 
solidaire d’Emmaüs Mundo' vient d’ouvrir ses 
portes en face de la mairie, en partenariat avec 
la Ville de Schiltigheim et Immoval. 
 

Des livres pour enfants, des BD, des mangas, des romans, 
des polars ou encore des alsatiques, il y en a pour tous 
les goûts et tous les lecteurs dans la nouvelle librairie-

boutique d’Emmaüs. 
 

Situé juste en face de la mairie de Schiltigheim, ce nouvel 
espace solidaire propose de nombreux articles 
(vêtements, CD, vinyles…). On y trouve parfois un livre 
qu’on n’avait jamais eu l’occasion de lire, ou qu’on a 
cherché partout. 

Une joie de retrouver un livre d’enfance pour certains, ou 
celle de pouvoir dévorer de nombreux romans pour les 
lecteurs assidus. Le tout à petit prix. 
 

« Les livres et les objets viennent de dons reçus à 
Mundolsheim, le petit mobilier qu’on propose a été réparé 
et remis en état par notre menuiserie d’insertion du centre 
de détention d’Oermingen, et les vêtements viennent de 

Label fripe (Le Relais) à Vendenheim », indique Thierry 

Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundo'. 
 

L’association acceptera de petits dons de livres directement 
à la boutique de la route de Bischwiller (dans les locaux de 
l’ancienne agence locale de votre journal, N.D.L.R.). 
 

Tout s’est fait très vite. « On a eu les clés début août et en 
dix jours environ, on a fait les montages et les 
aménagements avec une dizaine de personnes. On avait 
préparé des livres en avance à Mundolsheim », explique 
André Elkeries, bénévole et ancien salarié d’Emmaüs. 
 

Le public ravi 
Tout a été rendu possible grâce au partenariat avec la Ville 
de Schiltigheim et Immoval, propriétaire des locaux. 
« Immoval nous met à disposition les lieux à titre gratuit 
pour deux mois. On est donc dans une phase de test. Si ça 
marche, la librairie sera pérennisée », précise Thierry Kuhn. 
 

Pour le premier jour d’ouverture, le public était déjà au 
rendez-vous, avec pas moins de 550 € de chiffre d’affaires. 
« On était anxieux de savoir si ça allait avoir du succès. On 
est très contents de voir tous ces gens, dont beaucoup sont 
venus en voisins », souligne Pascale Dautheuil, responsable 
de la boutique, qui insiste aussi sur l’implication de 
bénévoles de Mundolsheim, Schiltigheim ou Strasbourg. 
 

De son côté, le public semble ravi, à l’instar de Véronique, 

cliente d’Emmaüs depuis 20 ans, qui a trouvé quelques 
livres : « C’est une très bonne idée, ça manquait ici. Tout le 
monde n’a pas les moyens de s’acheter tout le temps du 
neuf. En plus, c’est convivial ». 
 

Avec ce nouveau local, Emmaüs entend s’ancrer dans le 
territoire et nouer des partenariats avec des associations 
locales. « On prévoit même d’organiser des ateliers dans la 
salle à l’arrière. On veut également que ce soit un lieu 
ouvert. Les gens peuvent nous faire des propositions, 
notamment sur ce qu’ils voudraient trouver dans la 

boutique », complète le directeur d’Emmaüs Mundo'. Un 
esprit de proximité à conserver. 
 

Librairie-boutique solidaire Emmaüs, 55 route de 
Bischwiller à Schiltigheim. Ouverte du mardi au 
vendredi 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30, et le samedi 10 h-17 h. 
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L’atelier a dépassé le million de masques produits. Photo DNA /L RÉA 
 

L’atelier de confection de 
Presta’Terre entend survivre 
à la crise 

DNA & l’Alsace_27/08/2020 

Né dans l’urgence de la crise du Covid-19 en 
avril dernier, l’atelier de confection de masques 
lavables de l’entreprise d’insertion Presta’Terre 
travaille à pérenniser son activité, et ainsi les 
emplois qu’il a générés. 
 

Jusqu’à peu, l’entreprise d’insertion Presta’terre était 
davantage connue pour ses activités dans les secteurs de 
l’agriculture biologique, les espaces verts, les travaux 
forestiers, la logistique ou le conditionnement. Le 28 avril 
dernier, face à l’urgente nécessité d’équiper les Français 
en masques de protection, elle a ajouté la confection à ses 
domaines de compétences. Mis sur pied en une quinzaine 
de jours à la Meinau, à Strasbourg, dans le cadre du 
groupement national Résilience, l’atelier de confection de 
masques lavables a récemment produit son millionième 
masque et entend bien survivre à la crise qui l’a engendré. 
 

« C’est une opportunité de pouvoir insérer davantage de 
personnes », résume Nicolas Brun, directeur adjoint de 

Presta’terre. Au plus fort de son activité, l’atelier en a fait 
travailler une centaine, recrutées avec le Conseil 
départemental du Bas-Rhin. Parmi elles, des personnes 
en insertion, mais aussi des étudiants, des bénéficiaires 
du RSA, des demandeurs d’emploi ou des salariés privés 
de revenus. 
 

Depuis, la demande s’est en partie tarie. Mais l’entreprise 
fait le pari de la pérennité. Une centaine de milliers 
d’euros ont été investis, des personnes ont été formées et 
sont montées en compétence : autant poursuivre 
l’aventure et maintenir les emplois générés. 

22 CDI 
Désormais, l’atelier fonctionne avec une cinquantaine de 
personnes, dont 22 en contrats d’insertion et 22 personnes 
pour lesquelles le CDD s’est tout récemment transformé en 
CDI. C’est le cas d’Akkadin, 55 ans, titulaire d’un CAP 
couture qui ne lui avait pas encore permis de trouver un 
emploi durable. Ce CDI, « c’est une chance », livre-t-elle 
sans cacher son émotion. 
 

Jusqu’ici prestataire du réseau Résilience, l’atelier souhaite 
« démultiplier les efforts de commercialisation ». « Nous 
avons du stock et une forte capacité de production pour 
couvrir les besoins », martèle le responsable de l’atelier 
Fabrice Hurstel, qui vient justement d’inaugurer une ligne 
dédiée à une nouvelle génération de masques 
personnalisables par flocage. 
 

Diversification 
Alors que le port du masque devient obligatoire en 

entreprise ou à l’école, Presta’Terre compte sur les 
entreprises et les collectivités pour passer commande. « Ce 
serait dommage de dynamiser le Bangladesh et pas la 
Meinau », pointe Nicolas Brun, qui met en avant les 
bénéfices macroéconomiques de l’insertion par l’activité 
économique. L’entreprise compte notamment répondre au 
futur appel d’offres de la Région Grand Est, qui s’est 
engagée à fournir deux masques aux lycéens du territoire. 
 

La pérennisation de cette activité de confection passera, 
aussi, par une diversification. Bientôt, des sur-blouses, 
charlottes, t-shirts ou sacs en tissu pourront sortir de 
l’atelier de la Meinau qui s’est mis en quête de partenaires. 
L’ambition : participer à la relocalisation de la filière textile 
et, ajoute Nicolas Brun, « en faire un levier d’insertion et de 
justice sociale ». 
 

Contact : masques.resilience@groupe-altair.org - Fabrice 
Hurstel : 06 33 67 65 36 
 
 

Le potager en fête dimanche 

DNA & l’Alsace_28/08/2020 

C’est l’un des temps forts de la saison du Parc de 
Wesserling : la Fête du potager aura bien lieu 
cette année, dans le respect des gestes barrières. 
Rendez-vous ce dimanche 30 août de 10 h à 
18 h 30. Organisée par l’association d’insertion 
Les Jardins de Wesserling, elle aura cette année 
pour thème « les plantes aromatiques ».  
 

Des animations seront réparties dans tout l’espace du 
potager : Florence, la jardinière, trouvera les réponses à 
toutes les questions sur la gestion de l’eau, les associations 
de végétaux, le traitement des maladies, les techniques du 
jardinage… Christine, éco-conseillère du syndicat mixte du  

mailto:masques.resilience@groupe-altair.org
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traitement des déchets, s’appliquera à expliquer, entre 
autres, la magie du compostage. L’apiculteur Bitsch sera 
présent avec sa ruche. Des artistes présenteront leurs 
œuvres. 
 

 
Des créations artistiques étaient exposées dans les allées et les 
massifs. Archives L’Alsace /Marie-Odile BAUDEMONT 
 

Comme les années précédentes, les ateliers créatifs 
permettront aux grands et petits de fabriquer des bocaux 
décoratifs, de faire des collages pour habiller de feuilles 
et de fleurs la « Petite Poucette », thème 2020 du festival 
des Jardins métissés. Au programme également de 11 h 30 
à 13 h 30 de la musique avec les Croque-Notes, et de 14 h 
à 16 h, avec les CrossRoad. Sous le séquoia, Margaux 
contera l’histoire de la Petite Poucette. Côté restauration 
seront proposées des compositions permettant de 
découvrir les saveurs des plantes aromatiques. Des 
lectures, des visites guidées, un salon de thé, un stand de 
produits dérivés seront aussi de la fête. 
 

Y ALLER Dimanche 30 août de 10 h à 18 h 30 au Parc de 
Wesserling. Tarif unique pour l’accès à la Fête du potager, 
aux Jardins du Parc et à son festival des Jardins 
métissés, au musée, à la Grande Chaufferie : adulte : 10 € ; 
enfant de 4 à 17 ans et étudiant : 5 € ; moins de 4 ans : 
gratuit 
 
 

Le potager en fête à 
Wesserling 

DNA & l’Alsace_29/08/2020 

La Fête du potager, organisée chaque année par 
le chantier d’insertion du Parc de Wesserling, 
est un événement incontournable sinon 
indispensable pour cet organisme d’utilité 
publique.  
 

La manifestation aura lieu durant tout ce dimanche 
30 août. Cette fête, qui met en valeur tant l’esthétique du 
lieu que le savoir-faire des 15 salariés en insertion, sera 

cette année regroupée dans l’espace du potager avec 
comme thème les plantes aromatiques. 
 

 
Le potager du Parc de Wesserling est en fête pour la fin des vacances 
scolaires. DR 
 

S’y tiendront des ateliers créatifs, des expositions 
artistiques, des ambiances musicales… On pourra trouver 
des conseils de jardinage sur la gestion de l’eau, 
l’association des végétaux, le traitement des maladies, le 
compostage. Pour les enfants, le conte d’Andersen, La 
Petite Poucette, sera incarné sous l’imposant séquoia du 
parc. On pourra habiller la petite héroïne – fil conducteur 
des évènements du parc – de feuilles et de fleurs. L’accès à 
la fête permet également celui au festival des Jardins 
métissés, au musée et à la Grande chaufferie. 
 

Y ALLER Parc de Wesserling, ce dimanche 30 août de 10 h à 
18 h30. Tarifs : 10 €, enfant de 4 à 17 ans et étudiant 8 €, 
moins de 4 ans gratuit. Le port du masque est obligatoire. 

 
 

Lumière et chaleur de 
l’engagement pour une Fête 
du potager… arrosée 

DNA & l’Alsace_31/08/2020 

Pour cette Fête du potager de l’association du 
chantier d’insertion des Jardins de Wesserling, 
seule la pluie ne s’était pas cachée derrière un 
masque. Un regret sans doute compte tenu des 
efforts et du travail entrepris. Journée un peu 
grise certes, mais la lumière était dans la chaleur 
de l’engagement. 
 

Tout était prêt ce dimanche, au Parc de Wesserling. Et l’idée 
de tout regrouper pour cette Fête du potager, quelque peu 
extraordinaire, était sans doute des plus judicieuses. 
 

En effet, malgré la pluie, le plaisir de parcourir les allées et 
les plates-bandes, revêtait un charme où fleurissait la
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douce mélancolie des jours où la lumière est plus 
intérieure qu’extérieure. 
 

 

Une famille venue des Vosges : une présence fidèle et régulière à la fête 
du potager, même sous la pluie. Photos DNA /J.-M.Z. 
 

Tout le monde était sur le pied de guerre pour partager le 
« fait maison » comme les sirops, les tisanes, les petits 
plats… Sans compter sur les conseils de jardinage de 
Laurence, de l’approche mystérieuse des qualités des 
terres dévoilées par Christine Tschupp, de la découverte 
du miel à l’ail de l’ours de Jean et Nicole Fritsch, les 
chansons des Croquenotes… Les visiteurs ne furent pas 
foule, mais Marie-Hélène et Jean-Marc étaient venus de 
Colmar pour une première un peu arrosée. La passion du 
jardinage mérite des efforts. Présence également à 
relever, celle de Nadia, une ancienne salariée du chantier 
d’insertion, qui est venue ce dimanche en soutien à ceux 
qui lui ont permis de rebondir dans son parcours de vie et 
de devenir encadrante dans une autre structure. 
 

On a également croisé toute une famille venue des Vosges 
et pour laquelle la Fête du potager du Parc de Wesserling 
est devenue une tradition. Et ce, même sous la pluie ! Une 
remarquable discipline dans le port du masque. Les 
visages ne se sont dévoilés qu’à la demande du 
photographe. 
 

Une Fête du potager exemplaire car porteuse des valeurs 
citoyennes, de la solidarité et du respect de l’autre. Et 
cela, malgré un ciel qui ne lui a pas été généreux. 
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Le président Maurice Noll entouré de la directrice Nathalie Walter-
Wiernasz et de Jean-Christophe Pont, expert-comptable.  Photo DNA 
 

Servir AI et Servir Pro ne 
feront bientôt plus qu’un 

DNA_01/09/2020 

Jeudi, les associations Servir AI et Servir Pro, 
spécialisées dans l’insertion et l’aide à la 
personne, ont tenu leur assemblée générale à 
la salle socioculturelle de Dangolsheim. La 
dernière avant que les deux organismes ne se 
fondent en une seule entité. 
 

« Cette année, je ne reviendrais pas sur l’identité, sur les 
problèmes et tout ce qui dynamise l’équipe de salariés 

de Servir AI et Servir pro, Nathalie Walter-Wiernasz la 
directrice s’en chargera dans le rapport d’activités. 
Quand l’année dernière, je vous parlais d’une révolution 
concernant l’organisation de nos deux services, je ne 
m’imaginais pas l’étendue du changement qui nous 
attendait ». Dans son rapport moral, Maurice Noll 
président du conseil d’administration, met le couvert 
d’entrée, appuyant ses propos sur la nécessité de revoir 
le fonctionnement de l’organisation, tant au niveau 
structurel que fonctionnel. « Vu le contexte actuel dans 
lequel nous sommes amenés à évoluer et pour faire face 
aux enjeux du secteur, notre directrice Nathalie Walter-
Wiernasz a suggéré une remise en question complète du 
fonctionnement ». 
 

Etapes du projet 
Maurice Noll détaille les différentes étapes du projet, 
depuis le rapprochement avec Alsace-Active (organisme 
chargé de conseiller les entrepreneurs du secteur de 
l’économie solidaire et sociale) jusqu’à la création d’un 
comité de pilotage qui associe salariés et membres du 
CA. Grâce au concours du cabinet d’expertise « Sur 
mesure » dirigé par Alain Dréano, un plan d’actions a été 
mis en place, validé par les différents intervenants, pour 
aboutir à une fusion-création entre les deux 
associations, 

 Servir AI et Servir Pro jusqu’alors réunies sous 
l’ensemblier Servir +. « C’est la solution la plus pertinente 
et la plus positive » martèle le président. 
 

Selon ce dernier, la perspective de repartir sous une 
nouvelle entité ne doit pas gommer tout le travail réalisé 
depuis 30 ans. « C’est une nouvelle maison qui est en train 
de se construire, mais sur les fondations de l’ancienne, il 
est hors de question d’oublier nos fondamentaux » insiste 
Maurice Noll. En conclusion, le président dévoile le nom de 
la future entité qui sera porté, si tout va bien, sur les fonds 
baptismaux en juillet 2021 : ALISEA (Association Locale 
d’Inclusion et de Service d’Accompagnement). 
 

Quelques chiffres 
Servir AI (comme association intermédiaire) a fait 
travailler 113 salariés en insertion (94 femmes et 19 
hommes). Des interventions de type ménage, 
repassage etc. pour le compte de 537 clients pour un 
volume de 58 918 heures facturées. 300 300 km ont été 
parcourus par les salariés. 
Servir Pro : 26 751 heures d’intervention réalisées pour 245 
bénéficiaires souvent en perte d’autonomie et ainsi 
maintenus à domicile. 28 salariés accompagnants et 58 
communes desservies. 61 476 kilomètres parcourus pour 
les aides à domicile. 
 

Rapport moral 
Le rapport moral s’achevait par un chapelet de 
remerciements à destination de tous les acteurs des deux 
associations, avec une mention spéciale pour Nathalie 
Walter-Wiernasz, « une directrice au four et au moulin en 
super gestionnaire des urgences quotidiennes ». 
 

Il appartenait ensuite à Jean-Christophe Pont, du cabinet 
Seccod, de présenter les bilans financiers de l’exercice 
2019, avant que Nathalie Walter-Wiernasz ne retrace les 
nombreuses activités de l’année écoulée avant un tour 
d’horizon des événements à venir. 
Contact : www.servirplus.com  

 

Envie récupère 1 650 
téléviseurs de Center Parcs 

DNA_05/09/2020 

À l’occasion du renouvellement de son parc de 
téléviseurs, le Center Parcs Domaine des Trois 
Forêts (Hattigny) a décidé de faire don de 1 650 
appareils qui équipaient les installations du 
complexe hôtelier, à l’association d’insertion 
strasbourgeoise Envie, plutôt que les envoyer à la 
décharge. 
 

Dans les locaux d’Envie, on s’active pour remettre en état 
quelque 1200 télés arrivées il y a quelques jours.  

http://www.servirplus.com/


 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes 

Septembre 

13 

 
L’association d’insertion Envie recycle 1 650 téléviseurs récupérés 
auprès du Center Parcs Les Trois Forêts. Photo DR 
 

Les 450 derniers arriveront au cours du mois de 
septembre. Ce « gros volume » comme l’indique Benoît 
Pfister, responsable atelier, sera réparti dans d’autres 
antennes de l’association dans tout le Grand Est pour 
être reconditionnés, puis vendu à des tarifs « parfois 
jusqu’à 50 % moins chers », comme l’explique Amaury 

Grenot, directeur d’Envie Alsace. 
 

Depuis près de 35 ans, Envie mise sur l’insertion 
professionnelle via le reconditionnement d’appareils 
électroniques. Si le nombre de téléviseurs peut paraître 
impressionnant, il n’effraie pas le dirigeant de 
l’association qui collecte 18 à 20 tonnes de déchets 
électroniques par an. « C’est Center Parcs qui a pris 
contact avec nous par le biais d’un employé en interne 
qui nous connaissait. On était enthousiaste dès le 
premier mail » révèle Amaury Grenot. Ce « don rare » 
pour Benoit Pfister, « n’est pas nouveau », en revanche, 
pour son directeur qui explique que ce n’est pas la 
première fois que l’organisme est contacté pour ce type 
de « gros » lot. 
 

« Trois piliers vertueux » 
« Cette démarche repose sur trois piliers vertueux », 
indique Amaury Grenot. Le premier est 
environnemental : « Il évite la création de nouveaux 
déchets et permet la réutilisation de matériaux encore 
en état de marche ». Le second est social : « Il s’appuie 
sur le territoire, puisque ce sont des salariés en 
insertion provenant de 22 nationalités différentes qui 
reconditionnent ces appareils ». Enfin, le troisième 
pilier est économique : « cela donne accès à des biens 
de qualité à des gens en situation de précarité », 
explique le directeur régional de l’association. 
 

Amaury Grenot est confiant concernant le futur de ce 
partenariat qui « sera sûrement amené à être reproduit 
maintenant que le contact est pris ». Le petit 
électroménager du Center Parcs (grille-pain, fer à 
repasser, bouilloire) pourrait aussi être concerné. Cet 
exemple montre tout l’intérêt des dons pour faire vivre 
l’organisme. Il en profite donc pour lancer un appel à 
d’autres entreprises, mais aussi aux particuliers, qui  

peuvent eux aussi donner le matériel électronique qu’ils 
n’utilisent plus au lieu de jeter. Un coup dur pour 
l’obsolescence programmée. 
 

Association Envie - 6 rue Herrade - 67200 Strasbourg - 
03 88 10 04 34 - http://strasbourg.envie.org 
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Nous agissons avec le concours de 


