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Lors de leur visite des locaux d’Humanis, les jeunes ont pu découvrir 
les différents pôles et métiers du collectif, comme ici, avec la collecte et 
la remise en état de matériel informatique.  Photo DNA /JR 
 

Humanis ouvre ses portes 
aux jeunes 

DNA & l’Alsace_02/07/2021 

Plusieurs groupes de jeunes ont visité les 
locaux du collectif Humanis à Schiltigheim dans 
le cadre de la Semaine des Réfugiés. L’occasion 
d’en apprendre plus sur sa structure. 
 

Pour la première fois, Humanis a décidé d’ouvrir ses 
portes à des mineurs et des jeunes majeurs non 
accompagnés. « Le but est de faire découvrir les métiers 
d’Humanis, ses valeurs et le monde du travail. Lors de 
cette visite, on présente les différents services du 
collectif. On montre que l’insertion peut se faire par le 
travail », explique Michel Bortoluzzi, coprésident 
d’Humanis et délégué de l’association AGIRabcd.* 
 

« En leur faisant découvrir les métiers du chantier 
d’insertion, on leur montre du concret, poursuit Élisabeth 
Stern, présidente de La Calebasse de Tooro, association 
qui coanime cette initiative. On met en évidence des 
possibilités qui existent après leur formation, ils peuvent 
trouver leur voie ici par exemple. » Et d’ajouter : « C’est 
également un moyen pour eux de rencontrer du monde, 
de sortir de leur quotidien. » 
 

La visite passe par les différents pôles du collectif : 
services (administration), événementiel, numérique, 
manutention, revalorisation et le magasin « Ordidocaz. » 
Les jeunes ont pu ainsi rencontrer des salariés et des 
bénévoles qui leur ont présenté leurs activités. Certains 
jeunes ont même posé des questions, d’autres, plus 
timides, ont attentivement écouté les interventions. « J’ai 
appris plein de choses, j’ai notamment découvert les 
formations en informatique. Cela me donne des pistes  

pour la suite. Mais bien sûr je dois encore réfléchir », 
indique Seydouba.  
 

Même constat, pour Oumar, 16 ans : « J’ai aimé voir les 

différentes étapes du chantier d’insertion, de la logistique 
à la vente. Le plus intéressant était de voir comment sont 
réparés les ordinateurs ». Ahmad, 17 ans, est lui plus 
intéressé par la partie « communication » : « Passionné de 
photographie, je me verrais bien participer à la mise en 
valeur des événements comme la Semaine des Réfugiés, en 
prenant les participants et les activités en photo ». 
 

En plus de ces groupes, des bénévoles, ainsi que des 
collégiens ont pu profiter de ces visites. « Pour les 

bénévoles, mieux connaître Humanis et ses services peut 
aussi leur permettre d’accompagner mieux les personnes 
dont ils s’occupent, et comprendre comment nous 
fonctionnons », souligne Michel Bortoluzzi. 
 

Des visiteurs intéressés donc et des pistes à explorer pour 
la suite. « Si on peut les aider à préciser leur projet 
professionnel, à mettre le pied à l’étrier, en les incitant à 
suivre des ateliers pour se servir de l’outil informatique par 
exemple, c’est super », conclut Élisabeth Stern. 
 

*AGIRabcd donne des cours de français à des jeunes, des 

salariés d’Humanis en insertion et intervient auprès de 
différentes structures. 
 
 
 
 

 
Maryline Wilhelm, conseillère déléguée à l’économie circulaire, sociale et 
solidaire, est à l’origine de cette première édition du Village de l’économie 
circulaire.  Photo DNA 
 

Maryline Wilhelm, pasionaria 
du « consommer mieux » 

DNA_03/07/2021 

Samedi à Schiltigheim, le Village de l’économie 
circulaire a fait la promotion d’une autre façon de 
produire et de consommer.  
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Aux manettes, Maryline Wilhelm, conseillère 
déléguée fraîchement engagée en politique, 
militante fervente de la cause du « consommer 
mieux ». 
 

Sur la place de l’hôtel de ville, les visiteurs de la première 
édition du Village de l’économie circulaire. C’est Maryline 
Wilhelm, conseillère déléguée à l’économie circulaire, 
sociale et solidaire, qui a monté cette première opération, 
avec le soutien de son collègue Jérôme Mai et l’appui 
enthousiaste de la majorité schilikoise. 
 

L’économie circulaire, « alternative et durable », c’est son 
dada. Elle n’a de cesse de prôner l’impérative nécessité de 
« consommer mieux », pour éviter qu’on ne « bousille 
définitivement la planète », et de produire autrement, afin 
de lutter contre le gaspillage, l’obsolescence programmée 
et le « tout jetable ». 
 

« Aujourd’hui, il faut qu’on passe un cap. Les gens veulent 
du neuf mais les produits de seconde main, ça fait aussi le 
job, même pour les cadeaux », assure-t-elle. Pour le 
prouver, Maryline Wilhelm s’est habillée de pied en cap en 
vêtements de seconde main, avec des baskets faites à 
partir de matériaux recyclés. Avant d’acheter du neuf, 
Maryline Wilhelm conseille de se demander si l’on en a 
vraiment besoin. Et si l’achat est incontournable, opter 
pour du durable ou du recyclable. 
 

Un engagement qui a pris racine dans 
l’associatif 
À 39 ans, Maryline Wilhelm n’a pas derrière elle une 
longue carrière politique. Élue en 2020 sur la liste de 
l’écologiste Danielle Dambach, la jeune femme, qui n’a la 
carte d’aucun parti, a d’abord fait des études de transport 
logistique avant de prendre un virage, après avoir 

découvert un chantier d’insertion d’Humanis. Forte d’un 
master en gestion des entreprises d’insertion, elle a tout 
d’abord travaillé dans l’événementiel en conservant des 
activités associatives, avant de devenir, de 2013 à 2018, 

directrice adjointe d’Emmaüs Mundo. Elle a ensuite 
rejoint APF France Handicap et travaille désormais pour 

Horizon Amitié Solibat, chantier d’insertion. 
 

Citoyenne engagée, elle souhaite entraîner les Schilikois 
dans son sillage. Pour leur faire découvrir les lieux où ils 
peuvent acheter autrement, le Village de l’économie 
circulaire rassemblait samedi des structures de 
proximité. Des groupes de travail vont de plus être créés 
avec les habitants. Et, dès que la situation sanitaire le 
permettra, les bons vieux marchés aux puces, 
précurseurs de l’économie circulaire, feront leur retour à 
Schiltigheim. 
 

Les partenaires du Village de l’économie circulaire : Vétis, 

Desclicks, Humanis, Emmaüs Mundo (qui a une boutique 
à Schiltigheim), La CabAnne des Créateurs, La 
Schilyclette, La Croix Rouge, Boma, Zéro Déchet 
Strasbourg, EMS, Anne-Claire Heitz/AC fait Maison, 

 Vincent Eichert/Guitare Dodo, Wurth, Babma, Bébé 
Troc’cœur, Patchworkers, Brasserie Pastel, Creative 
Vintage, Le p’tit coin Récup. 
 
 

 
François Grenier, le directeur régional Nord de la FDJ (au centre) a remis 

un premier chèque de 435 000 € puis un second, en soutien au chantier 
d’insertion, d’une valeur de 100 000 €. Photo L’Alsace/Morgane 
SCHERTZINGER 
 

565 500 € pour sauver le 
château de Wesserling 
sélectionné par Stéphane 
Bern 

DNA & l’Alsace_06/07/2021 

Dimanche, les représentants de la Française des 
jeux (FDJ) ont officiellement remis deux chèques 
au Parc de Wesserling pour la réhabilitation de 
son château. Il avait été sélectionné à deux 
reprises par Stéphane Bern pour participer au 
fameux loto du patrimoine. 
 

« C’est une chance inouïe qu’a eu le château de Wesserling, 
celle d’être sélectionné deux fois, deux années de suite - en 
2018 et en 2019 -, comme site de maillage (site 
départemental) et de bénéficier de la contribution de la 
FDJ », s’étonnait encore dimanche matin François Grenier, 
le directeur régional Nord de la Française des jeux. 
Conséquence de cette double sélection plutôt inédite par la 
Mission Stéphane Bern : le site s’est vu attribuer une 
« grosse dotation » à hauteur de 435 000 €. La FDJ a remis 
officiellement le chèque ce dimanche matin, dans le cadre 
de la Fête du patrimoine industriel, à l’association pour la 
gestion du Parc de Wesserling, via la Fondation du 
patrimoine représentée par Pierre Goetz. 
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Stéphane Bern associé à la FDJ 
Si, depuis le début, l’Union européenne, l’État, la Région 
Grand-Est et la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) 
s’étaient engagés à financer quatre des cinq millions 
nécessaires à la transformation du site en écomusée 
industriel, il restait un million à trouver pour mener à bien 
ce projet d’envergure. « Vis-à-vis de la Communauté de 
communes de la Vallée de Saint-Amarin, qui est maîtrise 
d’ouvrage sur le site, je m’étais engagé à avoir le reste 
grâce au mécénat », assure François Tacquard, le 
président de l’association pour la gestion du Parc de 
Wesserling. 
 

Premier coup de pouce, le site de Wesserling est donc 
retenu une première fois, en 2018, par la Mission Stéphane 
Bern. Associée à la Française des jeux (FDJ), son but est 
de soutenir les projets de réhabilitation du patrimoine en 
péril. Le château coche les cases. Second coup de chance 
en 2019, avec une nouvelle sélection par la Mission 
Bern et une participation au loto du patrimoine. « On a 
organisé le loto et on a aussi vendu des tickets de 
grattage. Quand les gens perdent, ils sont forcément 
déçus, fait remarquer François Grenier. Mais quand on 
leur dit que c’est pour aider le patrimoine, souvent à côté 
de chez eux, ça change tout et ils participent. » Les gens 
ont joué et Wesserling a gagné. 
 

« Soutenir un site qui crée de l’emploi » 
La FDJ a remis un second chèque, d’une valeur de 
100 000 €. Une enveloppe qui s’inscrit dans le volet social 

de la société et qui permet de financer le chantier 
d’insertion, très actif à Wesserling. « Nos salariés ont 
déjà effectué 2875 heures sur le site et on a encore du 
travail ! », affirmait, émue, Denise Arnold, la présidente de 

l’association Patrimoine et emploi. Enfin, de son côté, 
la Fondation du patrimoine a réuni 30 500 € grâce à une 
collecte lancée en 2019 et à la participation de 130 
donateurs. La somme récoltée grimpe à 565 500 €. 
 

Reste qu’à plus d’un an et demi de l’ouverture de 
l’écomusée industriel, il ne manque encore pas loin de 
500 000 € pour parvenir à boucler le budget global. Car, 
après la réhabilitation du château, le projet prévoit la 
construction d’aménagement permettant de créer un 
parcours pour relier le château aux jardins, puis à la 
ferme, à l’usine et au laboratoire. François Tacquard 
n’exclut pas de relancer un appel aux dons. Il aime à 
penser que les gens « ne soutiennent pas que le château, 
mais un site industriel, un centre de vie, qui crée de 
l’emploi. » 
 

80 
Outre l’argent remis par la Fondation du patrimoine et la 
Française des jeux (FDJ) à l’association pour la gestion du 
Parc, 80 mécènes locaux ont mis la main au portefeuille 
ces deux dernières années pour soutenir le financement 
de la réhabilitation du château de Wesserling, à hauteur 
de 60 000 €. 
 

Le château, en pleine réhabilitation depuis octobre 2019, 
sera la nouvelle porte d’entrée d’un site écomuséal qui 
plongera les visiteurs dans trois siècles d’histoire 
industrielle. Les travaux devaient initialement s’achever 
avant le printemps 2022. Mais le chantier a pris quatre mois 
de retard : « On a dû traiter la mérule présente dans les 
murs », se souvient François Tacquard, le président de 
l’association pour la gestion du Parc. L’avantage, c’est que 
grâce à ce champignon, « les murs ont été mis à nu et on a 
pu voir par endroits que c’était branlant, les étages ayant 
été construits, puis reconstruits par-dessus », relativise 
Jean-Luc Isner, l’architecte du patrimoine. Actuellement, le 
gros œuvre est terminé. Cette semaine, les ouvriers et 
entreprises - pour la plupart locales - vont s’atteler au 
second œuvre. Un enduit isolant sera notamment projeté 
sur les murs intérieurs. D’après le calendrier, le chantier 
devrait s’achever à l’automne 2022. « On ouvrira donc pour 
le début de saison, au printemps 2023 », affirme François 
Tacquard. 
 
 
 
 

 
Photo Catherine Kohler 
 

La Régie de l’Ill fête ses 30 
ans, plus dynamique que 
jamais 

Mulhouse+ info_08/07/2021 

Célébrant ses 30 ans en 2021, la Régie de l’Ill ne 
cesse de se développer et vient d’ouvrir sa 
ressourcerie, une nouvelle proposition qui vient 
s’ajouter à ses activités de propreté, entretien 
d’espaces verts et blanchisserie. Employant des 
salariés en insertion, cette régie de quartier est 
l’un des fers de lance de l’économie sociale et 
solidaire à Mulhouse. 
  

Installée au cœur du quartier Drouot depuis 30 ans, la 
Régie de l’Ill fait aujourd’hui partie des fers de lance de 
l’économie sociale et solidaire à Mulhouse. Proposant ses 
prestations en propreté et en nettoyage, en entretien des 
espaces verts et des parties communes, en enlèvement 

d’encombrants mais aussi en blanchisserie, avec repass’Ill, 
cette association labellisée « régie de quartier » et agréée 
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« entreprise d’insertion » et « Entreprise sociale et 
solidaire » a vu passer plusieurs centaines de salariés en 
insertion depuis sa création. 
 

Nous employons actuellement 32 salariés en insertion et 
dix salariés permanents au sein de l’association, explique 

Janique Morlot-Picard, l’emblématique directrice de la 
Régie de l’Ill. Les salariés en insertion peuvent être 
accueillis 24 mois maximum chez nous, l’objectif c’est 
qu’ils sortent de la structure dans une meilleure situation 
qu’à leur arrivée. Les profils des salariés sont très 
différents, avec des expériences et compétences très 
variées. Nous essayons toujours de leur trouver un travail 
ou une formation qualifiante à l’issue de leur passage 
chez nous. » 
 

« L’esprit associatif avec les compétences 
professionnelles ! » 
En 2020, l’association a pu proposer plus de 46 000 
heures de travail d’insertion payées à ses salariés, dans 
les secteurs« classiques » des régies de quartier : 
entretien des parties communes d’immeubles, nettoyage 
et remise en état de logements, gestion des conteneurs à 
ordures, entretien des espaces verts, enlèvement 
d’encombrants, vidage de caves, de greniers et de 
maisons, balayage urbain… Travaillant, à Mulhouse et dans 
le département, avec les bailleurs sociaux, les agences de 
syndics, de nombreuses entreprises et les collectivités 

territoriales, dont la Ville de Mulhouse, la Régie de l’Ill 
compte également de nombreux particuliers parmi ses 
clients, notamment pour les activités de sa blanchisserie, 

Repass’Ill. 
 

Créée en 1996 et installée rue de Provence, Repass’Ill 
propose du lavage, repassage, pressing, ou encore de la 
couture, en livraison ou à déposer sur place. « Ici, tout est 
fait à la main, le travail est impeccable et de grande 
qualité, ce qu’apprécient nos nombreux clients, 
entreprises, associations et collectivités comme les 

particuliers, souligne Janique Morlot-Picard. A la Régie 
de l’Ill, on ne bricole pas, c’est l’esprit associatif avec les 
compétences professionnelles ! » 
 

« L’Ill aux trésors » : la nouvelle ressourcerie de 
l’association 
Du travail de qualité qui a fait la réputation de la structure 
et qui explique son niveau d’activité élevé, qui ne s’est 
jamais arrêté, même pendant les mois de confinement. 

Installée depuis 2006 au 75, rue des Flandres, la Régie de 
l’Ill vient de connaître deux agrandissements successifs 
de ses locaux, qu’elle a pu financer elle-même. La 
première extension, en 2019, a permis de créer de 
nouveaux vestiaires, des locaux pour le matériel et 
l’encadrement technique, ainsi qu’un garage pour une 
partie des 22 véhicules de l’association. La seconde, qui 
s’est achevée en mars 2021, a vu la création d’un nouveau 

local pour délester Repass’Ill, ainsi que la création d’une 
véritable ressourcerie, baptisée « L’Ill aux trésors ». 

 

Depuis début juin, on peut ainsi y trouver du mobilier, de la 
vaisselle, des jouets, de la décoration, de l’électroménager 
ou encore des DVD, CD et vinyles, récupérés par 
l’association lors de ses interventions. « Nous ne 
récupérons que les objets en bon état, et les lavons avant 
de les proposer à la vente, à petits prix, dans ce nouvel 
espace d’exposition, qui est accessible sur simple demande 
par téléphone (03 89 54 07 20). » Autres nouveautés, 
l’arrivée, dans les espaces extérieurs des locaux de 
l’association, de ruches et de poules, mais également de 
légumes, dans des bacs réalisés par des jeunes accueillis 
au centre socioculturel Drouot-Barbanègre. 
 

Des aménagements qui ont pour but d’améliorer le 
quotidien des salariés et qui ne devraient pas s’arrêter là, 

la Régie de l’Ill étant plus dynamique et riche en projets 
que jamais… 
+ d’infos : www.regiedelill.fr  et 03 89 54 07 20 
 
 
 
 

 
Étienne Grad, président du Crédit Mutuel Eurométropole, signe le chèque 

de 60 000 euros pour la Banque alimentaire.  Photo DNA /JMZ 
 

La Banque alimentaire perçoit 
un don de 60 000 € 

DNA_10/07/2021 

Les cinq districts bas-rhinois du Crédit Mutuel se 
sont groupés pour une action de mécénat en 
faveur de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. La 
somme de 60 000 € ainsi réunie servira à 
financer l’achat d’un véhicule réfrigéré neuf. 
 

Circulant essentiellement dans l’Eurométropole, ce véhicule 
fonctionnera vraisemblablement au gaz, afin de répondre 
aux nouvelles normes ZFE (zone à faibles émissions) qui 
doivent entrer en vigueur. 
 

Avec les six autres camions frigorifiques de leur parc 
actuel, ce nouveau véhicule permettra la collecte des 
denrées dont la chaîne de froid ne doit pas être 

http://www.regiedelill.fr/
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interrompue, ainsi que la redistribution à 108 partenaires : 
associations d’entraide, épiceries sociales, comités 
d’action sociale… 
 

Étienne Grad, président du district de l’Eurométropole du 
Crédit Mutuel, a remis symboliquement le chèque de 

60 000 euros à Constant Reibel, président de la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin. 
 

Forte de ses six salariés, de ses 124 bénévoles et des 28 

jeunes en contrat d’insertion, la Banque alimentaire du 
Bas-Rhin traite 2500 tonnes de denrées par an. Le 
président s’est déclaré très heureux de ce magnifique 
geste de soutien face à une situation de précarité qui ne 
fléchit pas. 
 

55 tonnes de denrées distribuées cette année 
aux étudiants 
À souligner que le salaire des jeunes en insertion est 

financé par la CEA. Ce travail à la Banque alimentaire 
leur redonne confiance et leur fournit une chance de 
retour à un emploi durable. 
 

À noter aussi que, l’an passé, la Banque alimentaire a 
distribué 60 tonnes de denrées aux étudiants en difficulté. 
Cette année, à l’issue du 1er semestre, 55 tonnes ont déjà 
été partagées. 
 

Avant de visiter l’entrepôt de la rue de l’Industrie à 
Illkirch-Graffenstaden, une convention a été signée par 
les présidents des cinq districts bas-rhinois du Crédit 
Mutuel et le président Constant Reibel. 
 
 
 
 

 
Label Fripe, 300 m2 de vente de vêtements d'occasion, ouvrira ses 
portes samedi 17 juillet, rue Lugano à Horbourg-Wihr. Photo 
L'Alsace/Christelle DIDIERJEAN 

 

Label Fripe, une friperie 
solidaire de 300 m2 

DNA & l’Alsace_16/07/2021 

Six mois après l’ouverture d’une salle de vente 
Emmaüs, dans la zone industrielle de Horbourg- 

Wihr, c’est au tour de Relais Est d’y ouvrir une 
nouvelle friperie solidaire, Label Fripe, ce samedi 
17 juillet. 
 

Après Vendenheim, c’est dans le Haut-Rhin, à Horbourg-

Wihr et à Guebwiller, que Le Relais Est a décidé 

d’implanter deux nouvelles friperies solidaires Label Fripe, 

la nouvelle marque développée par l’entreprise 
d’insertion. Elle possède déjà six autres friperies de la 
marque Ding Fring dont une est installée à Logelbach. 

« Avec Label Fripe, nous développons un concept plus 
actuel, avec notamment un important corner vintage » 

indique-t-on chez Relais Est, qui a constaté un véritable 
engouement pour les articles de mode de seconde main. 
 

« 6 % de la collecte » 
La friperie s’installe sur 300 m2 dans la zone industrielle de 
Horbourg-Wihr, rue de Lugano, à partir du 17 juillet. 
 

Contrairement à la salle de vente Emmaüs, ouverte en 
février, qui propose un peu d’habillement parmi une large 
gamme de produits (électroménager, meubles, vaisselle, 

articles pour bébé, sport, loisirs, etc.) Label Fripe a une 
offre 100 % vêtements, accessoires, chaussures de seconde 
main, pour femmes, hommes et enfants. Ils proviennent des 
collectes de recyclage réalisées grâce aux conteneurs du 

Relais Est installés dans les communes d’Alsace et de 
Franche-Comté, et triées au centre de Wittenheim. « Nous 
ne conservons que 6 % de la collecte pour la vente en 
friperie. Nous visons une clientèle très sélective. Nous 
proposons un grand choix. Le textile est notre cœur de 
métier. » Le reste de la collecte est recyclé en isolant ou en 
torchons. 
 

Y ALLER Label Fripe, à partir de samedi 17 juillet, rue de 
Lugano à Horbourg-Wihr. Ouvert du lundi au samedi, de 10 h 
à 19 h 
 
 
 
 
 

Un héliportage d’envergure 
pour le chantier du 
Schlossberg 

DNA & l’Alsace_21/07/2021 

Dans le cadre des travaux de consolidation des 
ruines du château du Wildenstein entrepris par 
l‘association Patrimoine & Emploi pour le compte 
du syndicat mixte du barrage de Kruth-
Wildenstein, un héliportage de matériaux s’est 
déroulé lundi dans la matinée. 
 

L’opération a lieu tous les cinq six ans. Elle consiste à 
acheminer par la voie des airs les matériaux nécessaires à
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la poursuite du 
chantier de 
consolidation des 
ruines du château 
du Schlossberg, à 
cheval entre les 
bans communaux 
de Kruth et 
Wildenstein. Lundi, 
l’hélicoptère de la 
société Jet 
systems était posé 
en lisière du parc 
du lac de Kruth-
Wildenstein. Avec 
face à lui 38 « big 
bag » contenant de 
la chaux, du 
ciment ou du sable 
et pesant chacun 
entre 700 et 
800 kilos.  
 

Une paille pour l’engin à hélice en capacité d’arracher du 
sol une charge pouvant aller jusqu’à la tonne. 

 

Mais ce n’était pas tant le poids sur lequel se concentrait 
l’équipage que sur les conditions climatiques. En effet, si 
l’héliportage s’annonçait certes sous des cieux 
ensoleillés, il n’en demeurait pas moins un vent soufflant 
en rafales et balayant le véritable couloir d’étranglement 
que constituent le promontoire du Schlossberg et la crête 
lui faisant face : « C’est l’effet Venturi, expliquait le pilote. 
Le vent s’engouffre dans ce couloir naturel et accélère au 
fur et à mesure que celui-ci se resserre. » 
 

Quelques instants plus tard, le rotor de l’engin 
commençait à vrombir et la première cargaison à décoller 
sous les yeux captivés des passants mais aussi des 
responsables de l’opération : « Cet héliportage a été 

préparé par l’association d’insertion Patrimoine & 
Emploi qui réalise le chantier et par le syndicat mixte du 
barrage de Kruth-Wildenstein [SMBKW : N.D.L.R.] qui la 
mandate, expliquait Ludovic Marinoni, maire de 
Wildenstein et président du SMBKW. Elle permet 
d’acheminer là-haut tous les matériaux nécessaires à la 
poursuite des travaux pour les cinq à six années à venir 
pour un coût de 8000 à 9000 euros mais qui se justifie 
amplement compte tenu de la configuration du chantier. » 
 

Apporte ta pierre à l’édifice 
Et Denise Arnold, présidente de Patrimoine & Emploi, 
d’abonder : « Cette opération a plusieurs vertus. Celle de 
préserver la santé des salariés qui auparavant pouvaient 
être amenés à charrier les matériaux à la brouette voire à 
dos d’homme. Et celle de libérer du temps de travail pour 
la restauration plutôt que pour l’acheminement des 
matériaux sachant que le chantier ne peut avancer toute 
l’année en raison des conditions climatiques. » De la 
chaux, du ciment, du sable : et la pierre dans tout cela ?  

« Comme l’an passé, le 2 octobre, nous allons solliciter les 
bras de toutes et tous lors de la journée Apporte ta pierre à 
l’édifice, une grande chaîne humaine qui en une matinée 
pourra permettre d’abattre l’équivalent d’une semaine de 
travail pour les sept salariés du chantier », se réjouissait 
Ludovic Marinoni. 
 
 
 
 

 
L’une des activités d’Idéenov consiste en l’entretien et la réparation 
d’échelles et de perches isolantes utilisées par Réseau de transport 
d’électricité (RTE).  Photo DNA /M.H. 
 

Id’emploi et Idéenov : 
poursuite du développement 
en 2020 

DNA & l’Alsace_26/07/2021 

Les entreprises d’insertion wittelsheimoises 
Id’emploi et Idéenov ont tenu leur assemblée 
générale 2020. Impactées financièrement par le 
Covid, les deux structures ont toutefois poursuivi 
leur développement. 
 

En 2020, malgré les problèmes générés par l’épidémie de 

Covid-19, l’entreprise d’insertion Id’emploi, présidée par 
Pierre Helbert, a affiché 50 000 heures de travail, soit une 
équivalence de 29 emplois à temps plein. Si le chiffre 

d’affaires a subi une baisse de 25 %, Id’emploi a tout de 
même enregistré un résultat net « plus qu’honorable » de 
32 300 €. 
 

« La partie économique a son importance, mais Id’emploi, 
comme Idéenov, c’est avant tout l’insertion », rappelle 
Emmanuelle Esslinger, directrice des deux structures 

basées à Wittelsheim. Et dans ce domaine, Id’emploi a vu 
l’inscription de 204 nouvelles personnes en 2020. Toutes 
ont bénéficié d’un entretien individuel de recrutement ; on 
leur a proposé des missions ou d’autres orientations en 

fonction de leur profil. Id’emploi a fait travailler 177 
personnes (129 hommes et 48 femmes) et 60 % d’entre elles 

En une matinée l’hélicoptère aura effectué 
quelque 41 rotations entre le parking du lac et 
l’enceinte du Schlossberg.  Photo DNA 
/Frédéric STENGER 
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sont aujourd’hui en formation, en CDD ou en CDI. « Notre 
mission sociale est donc largement remplie », estime la 
directrice. 
 

Mise en place d’une nouvelle agence 
L’année 2020 aura été marquée par la mise en place d’une 
nouvelle agence baptisée Idev. Une mise en place rendue 
difficile en raison de la situation sanitaire, et qui n’a abouti 
qu’en avril dernier. « Cette nouvelle structure dédiée au 
travail temporaire classique permet de prendre le relais 
pour les intérimaires arrivant en fin d’agrément chez 

Id’emploi. Elle permet également de faire travailler des 
personnes ne rencontrant pas de difficultés particulières. 
Nos deux agences sont donc complémentaires », précise 
Emmanuelle Esslinger. Pierre Helbert reste optimiste : 
« Nous manquons toujours de vision en 2021 mais tablons 
que l’on renoue avec des données plus conformes aux 
années précédentes ; la persévérance est notre devise ! » 

Idéenov, également présidée par Pierre Helbert, 
spécialisée dans la sous-traitance industrielle, effectue 
notamment la maintenance des outils isolants utilisés par 
le Réseau de transport d’électricité (RTE) dans le travail 
sous tension. 
 

Idéenov assure également la maintenance et la 
réparation de tous types de vélos, motorisés ou non. En 
2020, l’entreprise a particulièrement développé son 
partenariat avec La Poste pour l’entretien des vélos à 
assistance électriques et des Staby, les scooters 
électriques à trois roues, utilisés par les facteurs. 
Le développement de cette activité en 2020 a permis de 
minimiser les pertes de la structure et a nécessité 
l’agrandissement des locaux pour une mise en fonction en 
2021. L’investissement a été réalisé grâce à un emprunt de 

120 000 €. En 2020, Idéenov a employé quinze personnes 
en insertion, épaulées par cinq encadrants techniques. 
 

Le chiffre d’affaires 2020, de 847 283 €, générant un 
résultat de 33 732 €, a accusé une baisse de 12 % par 
rapport à 2019, en raison du Covid. 
 
 
 
 

Les freins de Médiacycles 

DNA & l’Alsace_27/07/2021 

Les années se suivent et se ressemblent chez 
Médiacycles, malheureusement pour les 
amateurs de vélos à assistance électrique… Des 
vélos en panne attendent des pièces venant de 
fournisseurs chinois. La liste d’attente s’allonge, 
alors que le secteur a le vent en poupe. 
 

C’est la rançon du succès. Le loueur de 

vélos Médiacycles, installé sur le parvis de la gare à 
Mulhouse, compte aujourd’hui près de 190 personnes sur 
liste d’attente pour des vélos à assistance électrique 
(VAE) de M2A. La preuve que les modes de transports 

doux sont de plus en plus prisés. Sur le parc de 565 VAE, 
396 sont actuellement à la location chez des particuliers et 
autres livreurs à domicile (contre 496 l’année dernière à la 
même époque). 
 

 

Certaines réparations de VAE peuvent se faire sur place à Mulhouse, 
d’autres nécessitent d’attendre longtemps des pièces venant de 
Chine.  Photos DNA /M.M. 
 

Attendre les pièces 
Une quinzaine de VAE sont encore en réserve pour des 
remplacements de vélos en panne loués par des clients 
abonnés (37 € par mois) ; une soixantaine de VAE peuvent 
être réparés sur place, quand cela concerne le display par 
exemple (le petit tableau de bord qui sert à allumer le VAE, 
à vérifier le niveau d’assistance, voir la vitesse, le 
kilométrage, etc.), ou une panne mécanique ; alors qu’une 
cinquantaine attend depuis des mois une pièce que 

Médiacycles n’a plus en stock et qui vient de Chine, le 
contrôleur ou la batterie notamment. Certains devront 
encore attendre jusqu’en septembre voire octobre, 
novembre ou décembre pour être livrés… 
 

100 VAE supplémentaires attendus 
Des pannes qui sont liées parfois à une utilisation intensive 
des VAE : « une batterie chargée deux fois par jour tiendra 
moins longtemps qu’une autre qui n’est chargée qu’une fois 
par semaine et qui tiendra jusqu’à cinq ans », explique le 

coordinateur de Médiacycles. « D’autres pannes sont 
souvent dues à la pluie ou à l’humidité » Pour y remédier, 

Médiacycles fait fonctionner le système D. « Avec du film 
alimentaire transparent sur le display, on a remarqué que 
les pannes étaient moins fréquentes », poursuit-il. Dont 
acte, les VAE en sont désormais tous équipés ! 
 
 

Les personnes intéressées par la location d’un VAE à 
Mulhouse doivent donc prendre leur mal en patience. Ou se 
rabattre sur un vélo classique ! Il reste neuf VTT à louer sur 
la vingtaine disponible (30 €/mois), ainsi qu’une quinzaine 
de VTC (vélo tout chemin). M2A a également annoncé depuis 
l’an dernier l’acquisition d’une centaine de VAE 
supplémentaires, lesquels pourraient arriver d’ici fin août 

ou septembre. Chez Médiacycles, on reste optimiste ! 
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Une entreprise d’insertion polyvalente 
L’association Médiacycles, créée en 2002 et présidée 

par Daniel Kelai, est une entreprise d’insertion (*) qui 
emploie six permanents : la directrice Aziza Imloul, un 
coordinateur, trois encadrants techniques et une 
accompagnatrice socioprofessionnelle. Elle compte plus 
de 50 salariés en insertion (un peu moins en été) à 
l’accueil de son local de la gare de Mulhouse, mais aussi 
quatre à la réparation des cycles, et d’autres au nettoyage 
des voitures en location partagée Citiz, à la médiation 
dans les transports en commun, aux objets trouvés de la 
SNCF ou à l’accompagnement d’enfants ou de personnes 
handicapées. Médiacycles propose également un service 
de gardiennage de vélos (7 € par mois). 

(*) NDLR : Médiacycles est un Atelier Chantier 
d’Insertion 
 

SE RENSEIGNER : Médiacycles sur le parvis de la gare 
de Mulhouse. Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
5 h 45 à 20 h et jusqu’au 21 septembre, également le 
samedi de 9 h à 18 h. Fermé dimanche et jours fériés. Tél. 
03.89.45.25.98. 

 
 
 
 

 
 

La responsable de Terre des Hommes à Guebwiller Enora Froppier, la 

chargée de communication de Relais Est Lisa Barth et la responsable 
de la boutique de Guebwiller Samira Bajti, dans la boutique qui ouvre ce 
vendredi, jusqu’à 21 h, pour prendre part à la soirée afterwork sur le 
thème des années 1980.  Photo L’Alsace /Édouard COUSIN 

 

Label fripe, une friperie 
solidaire ouvre au centre-
ville 

DNA & l’Alsace_29/07/2021 

Les anciens locaux d’un opticien, au n°24 de la 
rue de la République à Guebwiller, accueillent à 
partir de ce vendredi une boutique du nom de 
Label fripe. Il s’agit d’une nouvelle friperie 
solidaire créée par Le Relais Est. 

 

Il est révolu, le temps où les friperies sentaient, au mieux, 
la naphtaline et au pire, le vieux placard.  

La boutique qui ouvre ce vendredi 30 juillet dans la rue de 
la République, répond à tous les critères d’un magasin de 
fringues au goût du jour. De la lumière, des pièces sympas 
en vitrine et des vendeuses aux petits soins. 
 

Pourtant, la boutique Label fripe n’est pas tout à fait un 
commerce comme les autres. Après le magasin de 
Vendenheim, puis celui d’Horbourg-Wihr qui portent le 
même nom, ce magasin fait partie des nouveaux points de 

vente ouverts par le Relais Est. Le Relais Est dont le 
siège se trouve à Wittenheim et qui a aussi créé les 
boutiques Ding Fing de Logelbach, Wittenheim et 
Morschwiller-le-Bas. 
 

La boutique est approvisionnée en nouveaux 
produits tous les jours 
« Le principe, c’est de proposer des vêtements de seconde 
main en très bon état et pour toute la famille, les femmes, 
les hommes, les bébés. Dans nos boutiques, on trouve de 
tout : de la marque, des pièces modernes et des plus 
anciennes – ou vintage – qui sont très à la mode en ce 
moment », remarque Lisa Barth, chargée de la 

communication du Relais Est. 
 

Autre élément qui change du fonctionnement d’autres 
magasins de vêtements : la boutique est approvisionnée en 
nouveaux produits tous les jours. « Après, l’idée, c’est qu’il 
faut fouiller, chiner, et repasser régulièrement pour 
dénicher les nouveautés », remarque encore la jeune 
femme, originaire d’Ungersheim, qui a fait sa scolarité à 
Guebwiller, et qui est toute contente que la ville de sa 
jeunesse dispose d’un tel commerce. 
 

« En dix ans, les boutiques de fripes ont vu arriver une 
nouvelle clientèle. Le concept de la friperie a été 
dépoussiéré et nous accueillons de plus en plus de 
personnes soucieuses des questions d’environnement et 
qui souhaitent faire des achats solidaires. On parle de slow 
fashion, par opposition à la fast fashion. Si vous achetez un 
jean vintage, il sera certainement de meilleure qualité, plus 
résistant et plus durable. Contrairement à quelque chose 
acheté neuf et qui ne durera peut-être que deux ou trois 
ans… » 
 

Une démarche solidaire aussi parce que le Relais Est est 

une entreprise de réinsertion dont la vocation est de 
remettre des hommes et des femmes sur le chemin de 
l’emploi. La plupart de ses salariés sont affectés au tri des 
vêtements déposés dans les quelque 1 500 bornes de 
collecte. Des vêtements dont 6 % seulement – les plus 
belles pièces – sont sélectionnés pour être vendus en 
boutique à des prix modiques. 
 

Y ALLER Label fripe, friperie solidaire du Relais Est, 24 rue 
de la République à Guebwiller. Ouverture vendredi 30 juillet 
de 9 h à 21 h. Puis ouvert tous les jours, du lundi au samedi, 
de 9 h à 19 h. 
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Les façades du séchoir à tabac de Lipsheim sont travaillées au sol, avant 
d’être remontées fin août sur le site de l’écomusée.   Photo L’Alsace 
/Quentin MEUNIER 
 

Le séchoir à tabac de 
Lipsheim bientôt remonté à 
l’Écomusée d’Ungersheim 

DNA & l’Alsace_30/07/2021 

Entreposé en pièces détachées à l’Écomusée 
d’Alsace depuis 2018, le séchoir à tabac de 
Lipsheim est en passe d’être remonté avec des 
matériaux et des méthodes d’époque. Les 
façades seront élevées dès la fin août et les 
tuiles posées à l’automne, afin de permettre une 
ouverture du bâtiment au public l’an prochain. 
 

Cinq personnes s’activent dans un coin de l’Écomusée 
d’Alsace à Ungersheim, entre le bruit des scies et les 
copeaux de bois. Ici, pas de grosses machines pour 
équarrir les troncs de chêne et d’épicéas. Depuis début 
juillet, on planche sur un chantier un peu particulier : le 
remontage d’un séchoir à tabac alsacien, qui provient du 
village de Lipsheim, au sud de Strasbourg. L’opération 
permettra la sauvegarde d’un élément de l’industrie 
tabatière de la région, mais aussi des savoir-faire 
traditionnels. 
 

Le projet est né il y a trois ans. « Le bâtiment, en péril, 
nous a été donné par son ancien propriétaire », raconte 
Marie-Blandine Ernst, responsable scientifique des 
collections de l’Écomusée d’Alsace. « Il a donc été 
démonté en 2018 avant d’être entreposé sur notre site 

d’Ungersheim. » L’association Patrimoine et emploi, qui 
propose des formations et un accompagnement pour 
l’insertion de personnes en difficulté, a participé aux 
travaux de démontage. Mais des fragilités sont apparues 
dans la structure du bâtiment, qui ont nécessité 
d’envisager une restauration plus importante que prévu. 
 

Un chantier expérimental très rare en France 

Denis Valette, architecte spécialisé dans le bâti 
traditionnel, pilote aujourd’hui ce chantier. 

 « On a commencé par un diagnostic de toutes les façades, 
pour repérer les endroits endommagés par la pourriture ou 
les insectes », explique-t-il. « Ensuite, on remplace le bois 
altéré par du bois neuf, mais tout est refait avec des 
techniques d’époque », assure-t-il. Un tel remontage est 
évidemment unique en Alsace, mais aussi très rare en 
France. Un des seuls projets à mobiliser autant de moyens 
traditionnels est aujourd’hui le chantier expérimental du 
château de Guédelon, en Bourgogne, croit savoir 
l’architecte. 
 

Julien Hulin, charpentier sur le chantier et lui aussi expert 
en bâti ancien, fait partie des « quelques centaines de 
passionnés à vouloir réhabiliter les techniques anciennes ». 
Il souhaite réaliser une restauration « la plus proche 
possible » du montage original. Cela passe par le recours 
aux circuits courts dans le choix des arbres et même par la 
commande d’outils traditionnels chez des forgerons locaux. 
Une seconde vie pour ce type de bâtiment, haut de 12 m 
pour une faible surface au sol, et qui peine à être réhabilité. 
Du coup, « ça finit souvent en bois de chauffage », regrette 
Julien Hulin. 
 

Un tel savoir-faire a aussi un coût. Le montant des travaux, 
initialement envisagé à 75 000 €, s’élève aujourd’hui à 
300 000 €, soit quatre fois plus que la facture d’abord 
envisagée. 
 

Le soutien de la fondation du Patrimoine 
Heureusement, l’opération a été rendue possible grâce au 
soutien financier de la fondation du Patrimoine. « C’était 
intéressant de sortir un peu du patrimoine religieux, très 
présent dans la région », commente Claude Gasser, son 
délégué départemental. « Et nous avons mobilisé tous nos 
différents moyens de collecte pour soutenir le projet. » 
Parmi les contributeurs se trouve la Mission patrimoine 
pilotée par Stéphane Bern. Elle a désigné ce projet comme 
« emblématique » de la région et lui a attribué une aide de 
160 000 €. Une collecte de dons, toujours ouverte sur le site 
internet de la fondation, a également permis de réunir près 
de 32 000 € grâce à 217 donateurs. 
 

C’est la première fois depuis 2014 que l’Écomusée se dote 
d’un nouveau bâtiment. Pourtant, cet ajout correspond tout 
à fait à la vocation du site. « Avant d’être visitable, 
l’Écomusée représentait avant tout un projet de 
conservation des bâtiments typiques de la région », rappelle 
Mare-Blandine Ernst. 
 

L’opération de remontage des façades aura lieu fin août et 
promet d’être impressionnante : elle sera elle aussi 
réalisée à la corde, selon une technique encore rarement 
utilisée aujourd’hui et avec des outils traditionnels. La 
couverture en tuiles alsacienne sera réalisée à l’automne et 
l’ouverture complète du bâtiment au public est prévue au 
courant de l’année prochaine. Pour patienter, les visiteurs 
peuvent déjà admirer le chantier à l’œuvre lors de leur 
parcours dans les allées de l’Écomusée. 
 
 
 

 

 



 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes Août 

10 

 
Tatiana Henius, gérante du Bistrot paysan et associée du Sillon, a 
imaginé une carte inspirée par les recettes de sa grand-mère.  Photo 
DNA /Valérie BAPT 
 

Un bistrot paysan à la ville, en 
pleine zone commerciale nord 

DNA_13/08/2021 

Où manger bon et local dans le nouveau 
Shopping Promenade à Reichstett ? Au Sillon, un 
bistrot qui est un peu plus qu’un restaurant et 
où, derrière chaque assiette, il y a un paysan. 
 

« Un magasin en plus, ça n’avait pas vraiment de sens, un 
resto en plus non plus ; j’avais envie de créer un véritable 
lieu de vie », relate Tatiana Henius, qui fait partie des cinq 
associés de la SAS Le Sillon. Une structure atypique qui 
réunit trois entités, une zone de maraîchage bio à deux 
pas des boutiques, le magasin de producteurs et un 
restaurant, autour de la formule « cultiver, acheter et 
manger paysan ». 
 

Après une ouverture sur les chapeaux de roues en mai, 
puis les aléas de la fermeture liée à la crise sanitaire, la 
gérante veille au grain. « C’est un sacré pari de se 
retrouver à côté d’enseignes connues sur ce site où il y a 
déjà une dizaine d’établissements de restauration, 
reconnaît-elle. Il faut à tout prix se différencier. » 
 

Dampfnudle, bueve spaetzele et tapas 
Traiteur nomade à ses heures, Tatiana Henius a puisé 
dans ses expériences passées de chef – notamment à 
l’auberge Hungerplatz à Andlau – pour imaginer une 
cuisine inspirée par les recettes de sa grand-mère. « Je 
suis 100 % ancrée en Alsace et chez nous, dans la famille, 
les recettes ont sauté une génération : ma mère ne les fait 
pas, mais moi si », confie Tatiana, aux origines 
martiniquaises. 
 

À sa table, on déguste paysan et alsacien : la galette de 
pomme de terre, les dampfnudle et bientôt les bueve 
spaetzele. « Les dampf et les bueve spaetzele, cela 
demande tellement de préparation que plus personne ne 
prend le temps de les faire. Lors de l’ouverture, pour le 
snacking de rue, les dampf ont créé une véritable  

effervescence, les clients étaient tout étonnés d’en 
trouver », raconte la gérante. 
 

La carte s’enrichira selon les saisons et les envies. L’idée ? 
Offrir une table du terroir à midi (plat de 9, 50 € à 20 €), une 
table plus « moderne et inventive » le soir (l’établissement 
doit ouvrir en fin de journée, à partir de septembre 
prochain) et, progressivement, des événements comme des 
soirées à thème, avec par exemple des tapas 
bistronomiques - ce fut le cas le 6 août dernier. 
 

Tout le monde à la ferme 
Sillon travaille en synergie avec les producteurs associés à 

l’épicerie et avec les Jardins d’Altaïr (entreprise 
d’insertion) qui cultiveront à terme quelque trois hectares 
de maraîchage bio sur une parcelle au sud de 
l’hypermarché Cora. Si, pour l’heure, les terres 
chamboulées n’ont pas encore produit tout ce qu’elles 
pourront fournir, l’équipe, en cuisine, fait son marché avec 
une poignée de produits phares comme l’entrecôte (le 
« charolais » de Philippe Boehmler) ou la volaille (ferme 
Goettelmann). 
 

« On travaille avec le monde paysan, à la carte, avec une 
décote tarifaire par rapport au prix initial. Par exemple, si 
jamais, en magasin, il reste beaucoup de viande au boucher, 
on va travailler avec, c’est l’esprit « perte zéro » ; on essaie 
de faire tourner les producteurs qui acceptent de jouer le 
jeu », explique la responsable. 
 

« Transmettre l’énergie paysanne » 
Tatiana Henius voit ce bistrot comme un lieu convivial où 
l’on mange et l’on chante : elle-même pousse volontiers la 
chansonnette en alsacien ! Elle mise aussi sur l’interaction 
entre les trois entités pour faire valoir les produits du 
terroir. 
 

La gérante l’a annoncé : tout le monde ira dans la ferme à 
Meistreizheim où elle vit avec son compagnon, Patrick 
Goettelmann, éleveur de volailles, de canard et de porcs, 
pour découvrir l’origine du produit et pouvoir raconter cette 
histoire au client. Ce n’est pas optionnel, mais obligatoire, à 
ses yeux, pour comprendre ce concept de « bien manger » 
et transmettre ce qu’elle appelle « l’énergie paysanne ». À 
48 ans, l’ex-chargée de promotion du tourisme auprès de 
l’office de tourisme de Strasbourg n’en manque d’ailleurs 
pas. C’est, dit-elle, « le projet de [sa] vie ». 
 

En plein Shopping Promenade, des producteurs 
locaux creusent Le Sillon 
Entre les sneakers et les bonbons, en plein cœur du 
Shopping Promenade, vendre des produits locaux, en direct 
de la ferme : c’est l’aventure inédite de Sillon. 
 

« À ma connaissance, nous sommes les seuls en France à 
proposer sur un même lieu une surface de maraîchage, de 
la vente directe et un restaurant où l’on prépare les 
produits des producteurs associés au magasin », explique 
Philippe Boehmler, exploitant agricole et président de 
Sillon. 
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« Une première pour nous agriculteurs, une première 
pour l’aménageur » 
L’aventure, menée dans le cadre de l’extension de la zone 
commerciale nord, a démarré par un partenariat entre la 
Chambre d’agriculture et les collectivités. Un appel 
d’offres a été lancé pour que le monde agricole y soit 
associé. « C’est une première pour nous agriculteurs, une 
première aussi pour l’aménageur Frey qui nous a aidés et 
soutenus », relève Philippe Boehmler, éleveur de 
charolais à Fortsfeld. « On a commencé à travailler avec 

la ferme Goettelmann, les jardins d’Altaïr (entreprise 
d’insertion à Oberhoffen-sur-Moder) et la ferme Muhl 
(Lampertheim), puis on a en convaincu d’autres. Nous 
avons également proposé aux maraîchers présents qui 
possédaient des parcelles sur le site reconverti en zone 
commerciale de rejoindre notre structure pour 
compenser la perte de surface. » 
 

Plus d’un an et demi plus tard, une quarantaine de 
producteurs sont aujourd’hui représentés dans un 
magasin de vente directe. Ce sont les producteurs 
(associés ou non) qui approvisionnent la boutique en 
produits fermiers et locaux. Ceux-ci leur appartiennent 
jusqu’à leur passage en caisse. « Pour être cohérent, nous 
avons convenu que les producteurs vendraient à un prix 
qui ne dépasse pas de plus de 10 % le prix proposé à la 
ferme », précise le président de Sillon. 
 

1, 8 million d’euros d’investissement 
Le Sillon, qui a nécessité un investissement d’1,8 million 
d’euros, est implanté dans une cellule commerciale 
d’environ 745 m², où le point de vente, voisin du bistrot, 
déploie ses rayons dans une déco plutôt chic. Au-dessus 
du rayon boucherie, un écran diffuse des vidéos où les 
agriculteurs parlent de leur métier et de l’histoire du lieu. 
Tous les jours, l’un ou l’autre se relaie derrière l’étal, pour 
parler des produits. Le samedi, certains animent le 
marché qui se tient, en extérieur, sous la halle. Un bon 
plan pour faire connaître le lieu qui cherche encore ses 
marques. 
 

Le Sillon, 6 boulevard des enseignes, Reichstett. Magasin, 
tél : 03 67 10 38 78. Du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. 
Marché le samedi toute la journée. 
 
 
 

À Schiltigheim, une 
“locomotive” pour faciliter 
l’accès à l’emploi 

DNA_20/08/2021 

La Régie des Écrivains porte le projet de la 
“locomotive”, un dispositif où des structures pour 
la recherche d’emploi collaborent pour mieux 
accompagnés les participants. 

 
La « locomotive » permet de créer une synergie entre les acteurs de 
l’accès à l’emploi et de proposer un meilleur accompagnement des 
bénéficiaires.  Photo DNA/J.R. 
 

La Régie des Écrivains a une solide expérience en 
matière d’accompagnement de personnes en recherche 
d’emploi, notamment pour celles qui ont un bas niveau de 
qualification. Mais un constat a dû être fait : le manque de 
collaboration. « Il n’y a pas forcément de liens entre les 
différentes structures pour la recherche d’emploi. En 
collaborant, il est possible de proposer un accueil et un 
accompagnement plus fluides », explique Marylène 

Wendling, chargée de projet à la Régie. 
 

Ce dispositif concerne quatre territoires, dont deux dans le 
Bas-Rhin, à savoir l’Eurométropole Nord et le bassin 
d’emploi de Molsheim, et deux dans le Maine-et-Loire 
(Chemillé et Cholet). « Ce sont deux territoires urbains et 
deux ruraux. On doit donc prendre en compte des 
spécificités des profils, des territoires », signale Gwénaël 
Gradit, responsable des ressources humaines à la Régie. Et 
d’ajouter : « Le projet, financé pour l’instant sur trois ans, a 
démarré à l’automne 2020. Dans les premiers mois, on était 
dans une phase de construction, où chacun a pu apporter 
son expertise. Depuis cet été, on commence les 
accompagnements. » 
 

Parmi la trentaine de structures concernées par cette 
“locomotive”, on trouve des organismes de formation ou 
d’aide à la création d’entreprise, des missions locales, des 
associations de mobilité, des collectivités (CEA, Ville de 
Bischheim…), des entreprises d’insertions et adaptées, des 
centres sociaux (Robertsau…), etc.  
 

« L’idée est d’atteindre les personnes éloignées de l’emploi 
et qui ne sont pas dans le viseur des structures de l’emploi. 
En passant par des structures sociales, c’est une approche 
originale », souligne Gwénaël Gradit. 
 

« Cela peut également concerner des gens dont 
l’accompagnement stagne un peu, qui ont besoin de quelque 
chose de plus innovant, de plus flexible. Les personnes qui 
entrent dans le dispositif ont des difficultés sérieuses 
d’accès à l’emploi. Là, elles sont au cœur du dispositif », 
poursuit Marylène Wendling. Et peu importe leur âge. 
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Des objectifs ambitieux : accompagner 2 000 
personnes sur quatre territoires 
Les différents partenaires ont fixé un objectif ambitieux : 
accompagner 2 000 personnes sur les quatre territoires 
d’ici juillet 2023, avec 500 mises à l’emploi et 400 
formations. 
 

« L’accompagnement est prévu pour dix mois, et on 
s’adapte au bénéficiaire. Tous les acteurs s’activent. Cela 
peut se faire en collectif ou en individuel, avec des 
ateliers, des rendez-vous. L’idée est de proposer des 
choses pour continuer à avoir une dynamique : 
préparation d’une formation autour du savoir être, travail 
sur la confiance en soi, etc. », détaille la chargée de projet. 
 

« Cela peut nous aider à remonter la pente » 
Pour l’instant, une soixantaine de « voyageurs » sont 
montés dans ce « train » vers l’emploi. Pour Jean, 28 ans, 
de Bischheim, et Cyril, 23 ans, de Hoenheim, la convivialité 
et la possibilité de parler avec d’autres personnes sont un 
vrai plus : « C’était un moment sympa. Cela peut nous 
aider à remonter la pente. » 
 

« C’est la première fois qu’on expérimente une synergie 
aussi élargie et volontaire. Les pratiques étant diverses 
selon les territoires, les échanges sont aussi très 
enrichissants », se réjouit le responsable des ressources 
humaines. Les « voyageurs » qui ont coconstruit le projet 
et en sont bénéficiaires voient bien sûr leur implication 
valorisée. Et tout au long du projet, une équipe de cinq 
universitaires d’Angers et de Strasbourg vont étudier 
l’impact sur les personnes, territoires et partenaires afin 
de prendre du recul et de mesurer ce que ça apporte. 

 
 
 

 

Patchworkers transforme de 
vieux tissus en vêtements 
tendance 

DNA_20/08/2021 

L’association Patchworkers, fondée par la 
designeuse Zoé Nehlig, transforme de vieux 
textiles en nouveaux vêtements tendance. En 
collaboration avec Emmaüs Mundo, l’atelier 
d’upcycling qui se situe à Schiltigheim vise à 
promouvoir la consommation responsable mais 
aussi l’insertion professionnelle. 
 

Dans son atelier à Schilitigheim, Zoé Nehlig, designeuse 
textile et fondatrice de l’association Patchworkers, 
redonne vie à de vieux textiles en créant de nouveaux 
vêtements. T-shirt, pantalon, chemise ou bob, chaque 
pièce correspond à un puzzle de morceaux de tissus 
recyclés. Créer en utilisant de la seconde main était une 
évidence pour la jeune femme de 31 ans : 

« L’objectif est de revaloriser les matières. En tant que 
designeuse, je ne me voyais pas concevoir des choses en 
utilisant des ressources nouvelles, d’autant moins que 
l’industrie du textile est très polluante ». 
 

 
Comme un puzzle, Zoé Nehlig recompose des nouveaux vêtements avec de 
vieux tissus. Photo DNA /Jean-François BADIAS 
 

Ce projet, Zoé le concrétise en 2019 à son retour du 
Danemark, pays où elle fait ses études : « J’ai réalisé mes 
travaux de fin d’études sur un projet de revalorisation de 
textiles et cette expérience m’a inspirée. J’ai voulu 
continuer dans cette dynamique mais je ne parlais pas 
danois, alors je suis retournée dans ma ville d’origine, 
Strasbourg, et je me suis lancée ». Elle s’associe à 

Emmaüs Mundo et obtient rapidement un financement 
européen qui lui permet de développer son association. 
 

« J’aime pouvoir reconnaître les anciennes 
pièces » 
Patchworkers est installé à Schiltigheim dans la maison de 
la mère de Zoé, elle-même coutière de profession. Une 
pièce avec vue sur jardin fait office d’atelier. Deux machines 
à coudre et des étoffes de toutes les couleurs habillent 
l’espace. C’est ici, entre les doigts de Zoé et Yurmiya, une 

salariée en réinsertion d’Emmaüs, que prennent vie de 
nouveaux vêtements. 
 

« La première étape, c’est de se rendre à Emmaüs. On 
récupère les pièces qui ne sont pas vendables en magasin 
car trop abîmées », commence la fondatrice. « Ensuite il 
faut couper chaque vêtement d’une certaine manière, selon 
la pièce que l’on veut concevoir. On obtient des morceaux 
de tissus uniformes que l’on va composer comme un 
patchwork ». 
 

Motifs à rayure, matières en velours ou couleurs flashy, 
pour ne pas finir en Arlequin la fabrication nécessite un 
véritable savoir-faire : « On essaye de faire au mieux pour 
l’harmonie de la création mais on tient à garder l’âme de 
chacun des tissus donc on ne les teint jamais. J’aime 
pouvoir reconnaître les anciennes pièces, ici un morceau de 
logo Adidas ou une oreille de Minnie », confie la designeuse, 
en pointant du doigt un t-shirt dans l’atelier. 
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Revaloriser la matière et 
inciter à une 
consommation plus 
responsable n’est pas le 
seul objectif de 
Patchworkers. 
L’association entend aussi 
promouvoir l’insertion 
professionnelle grâce à 
une dynamique 
collaborative. Depuis deux 
ans, Zoé Nehlig forme à la 
couture Yurmiya, une 

salariée d’Emmaüs en 
réinsertion : « C’est un 
travail d’équipe. On se 
concerte pour la 
conception et ensuite je 
l’encadre dans la 
fabrication. Je lui 
transmets mon savoir-
faire et elle acquiert des 
compétences utiles pour 
trouver un emploi plus 
pérenne à la fin de son 
contrat. Cela a d’autant 
plus de sens que dans le 
Grand Est la filière textile 
commence à reprendre 
vie ». 
 

[Former une 
couturière] 

Dix heures pour faire un pantalon 
Imaginer sous forme 
de patron, chaque 
pièce a sa recette : 
« Pour faire un 
pantalon, il faut quatre 
chemises d’hommes à 
manches longues et 
pour faire un t-shirt on 
a besoin d’environ sept 
autres t-shirts ». 
Comptez une dizaine 
d’heures de travail 
pour un pantalon et 
près de quatre heures 
pour un t-shirt. « On 
me reproche souvent 
d’avoir des prix trop 
élevés [une centaine 
d’euros pour un 
pantalon ou une 
chemise] car les gens 
pensent seconde main, 
mais je ne peux pas 
faire moins cher si on 
comptant le nombre 
d’heures de travail et 
le coût de la 
structure. » 
 

En huit mois, le duo a 
créé deux collections 
de pièces uniques et 
originales. 
« Aujourd’hui, j’ai envie 
de développer une 
gamme davantage 
grand public, de 
toucher plus de 
monde », ambitionne la 
présidente de l’association. Il n’y a plus qu’à imaginer, 
découper et composer. 
 

 
 

Potager en fête à Husseren-
Wesserling : en vert et 
contre tout, une institution 
qui perdure 

DNA & l’Alsace_25/08/2021 

Recentrée sur l’art au jardin, des expos, des 
jeux, une déambulation verte, colorée, odorante 
et musicale, la Fête du potager du Parc  

Wesserling aura bien lieu cette année. Rendez-
vous ce dimanche 29 août. 
 

 
Le potager du Parc de Wesserling sera en fête le 29 août.  Photo DNA 
 

Quel remarquable préambule, pour l’entrée dans les jardins 

du Parc de Wesserling que ce potager, chantier 
d’insertion ! Il est en soi une véritable institution artistique, 
culturelle et sociale. L’équipe constituée de 18 postes en 
insertion, d’encadrants spécialisés et d’une vingtaine de 
bénévoles, poursuit sa mission délicate qui montre son 
efficacité lors des événements du Parc. Passage obligé 
pour l’accès aux jardins du Parc, le potager donne d’entrée 
une étonnante et remarquable image de ces couleurs 
diversifiées offertes par des fleurs, des buissons, des 
légumes. Et cela toujours en relation avec les motifs des 
célèbres impressions de la Manufacture royale que fut la 
MIW (Manufacture d’impression de Wesserling). On ne peut 
oublier ni négliger le fait que c’est ce potager qui est 
l’origine de la renaissance du Parc. 
 

Une cinquantaine de tables dans le jardin 
La Fête du potager est une manière de célébrer chaque 
année une incontestable réussite humaine et sociale 
conduite par l’équipe de Georgette Tacquard, l’actuelle 
présidente de l’association. Ce n’est pas uniquement un 
prélude que ce potager ! C’est également une symphonie 
d’innovation, d’adaptation aux circonstances sanitaires 
actuelles.  
 

Une cinquantaine de tables de brasserie seront réparties 
dans le jardin. On pourra en dehors de la pergola et de 
l’espace « Bonbon », déguster les achats alimentaires dans 
des ambiances légumières et fleuries. Ambiance idéale 
pour des petits groupes d’amis ou de famille. Un barnum et 
une tonnelle complémentaire se rajouteront à l’occasion à 
ce qui a fort bien été utilisé durant cette saison. Sont aussi 
prévues pour cette édition 2021, sans doute un peu 
exceptionnelle dans son histoire, des expositions de 
peintures, de céramiques, de ferronneries, un groupe de 
saxo déambulant dans les jardins, des activités créatives, 
des jeux éducatifs en lien avec le jardinage bio, une course 
de brouettes, une petite restauration typique du potager,  
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une vente de légumes et autres produits dérivés du jardin. 
La Fête du potager du Parc de Wesserling sera plus que 
jamais l’image de ce qui est devenu une institution de la 
haute vallée de la Thur qui perdure grâce à l’engagement 
humain pour des humains, pour la beauté aussi de la vie 
qu’offre un potager. 
 

 

 

 
Depuis les ruines du château du Schlossberg, on aperçoit les villages de 
Kruth et d’Oderen, entre autres.  Archives L’Alsace/François FROEHLY 

 

Sur les traces du château du 
Schlossberg 

DNA & l’Alsace_25/08/2021 

Les ruines du château du Schlossberg, dans la 
haute vallée de la Thur, surplombent le lac de 
Kruth-Wildenstein. Pour s’en approcher, il faut 
grimper en forêt en suivant les panneaux du 
sentier de découverte. À la clé, une vue 
imprenable sur le lac et les villages alentour. 
 

C’est une balade accessible, une boucle d’environ 
une heure trente pauses comprises, qui nécessite un petit 
effort physique. Car, pour rejoindre les ruines du château 
du Schlossberg (aussi appelé de Wildenstein), perchées 
sur le verrou granitique du Schlossberg, la pente est 
quelque peu raide (100 m D +). 
 

Le mieux est de se garer sur le parking du lac de Kruth. 
De là, passer devant l’accueil du Parc arbre aventure par 
l’allée piétonne, puis devant l’Auberge du lac. Le premier 
panneau « Circuit du Schlossberg » apparaît alors. 
 

Le sentier découverte, balisé par les bénévoles du Club 
vosgien de la vallée de Saint-Amarin, se repère grâce à 
l’anneau vert. En suivant l’itinéraire, comptez vingt à 
trente minutes environ pour arriver en haut. Là, on tombe 
nez à nez avec le tunnel taillé dans la pierre, les anciens 
remparts et les panneaux explicatifs sur l’histoire et la 
géologie des lieux.  

La vue est large : d’un côté, on admirera le lac ; de l’autre, la 
vallée et les villages d’Oderen et de Kruth. 
 

Aujourd’hui, propriété du Département (Collectivité 
européenne d’Alsace), qui l’a confié au Syndicat mixte du 
barrage de Kruth-Wildenstein, le château se veut très 
discret… Il ne reste que des ruines visibles entre les arbres 
et la végétation. Attention à ne pas s’approcher trop près du 
bord : les ruines du château, détruit en 1646 durant la 
guerre de Trente Ans, ne sont pas encore totalement 
sécurisées. Depuis treize ans, les travailleurs de 

l’association d’insertion Patrimoine et emploi, basée à 
Husseren-Wesserling, y veillent. 
 

Le retour de la balade peut s’effectuer par un autre sentier 
que celui emprunté à l’aller, en longeant et surplombant le 
lac. À l’arrivée, si le circuit d’environ trois kilomètres vous 
paraît trop court, pourquoi ne pas prolonger la marche en 
faisant le tour du lac ? Un moment de fraîcheur, garanti 
sans effort. 
 
 
 

 
Le restaurant solidaire À L’Essentiel propose une cuisine à base de 
produits frais, locaux et de saison.  Photo L’Alsace /Sébastien SPITALERI 
 

Des soirées à thème au 
restaurant solidaire À 
L’Essentiel 

L’Alsace_26/08/2021 

À partir du 3 septembre, le restaurant solidaire À 
L’Essentiel de Saint-Louis proposera des soirées 
à thème chaque vendredi. L’un des objectifs 
affiché est de mieux former ses salariés en 
insertion professionnelle et en situation de 
handicap. 
 

Ouvert depuis la fin du mois de juin, le restaurant 

solidaire À L’Essentiel de Saint-Louis, géré par Soliresto, 
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une entité créée conjointement par l’APEI Sud 

Alsace et l’association Ludo Services, peine quelque 
peu à trouver son rythme de croisière, comme la grande 
majorité des établissements de restauration à l’heure 
actuelle, compte tenu des contraintes sanitaires. 
 

« Une nouvelle expérience de travail » 
Ouvert du lundi au vendredi, uniquement pour le service 
du midi, le restaurant solidaire ludovicien, qui emploie des 
salariés en insertion professionnelle et en situation de 
handicap, a décidé de se diversifier en proposant 
désormais des soirées à thème les vendredis soir. « Dans 
le projet initial du restaurant, nous avions prévu d’ouvrir 
un soir par semaine, explique Samuel Kuchel, directeur de 
l’APEI Sud Alsace et directeur général de Soliresto. 
 

« Le but n’est pas uniquement commercial, il s’agit de 
permettre à nos salariés en insertion de bénéficier d’une 
nouvelle expérience de travail. On les habitue ainsi au 
travail du soir et on augmente leurs chances de trouver 
un emploi dans ce domaine au terme de leur contrat chez 
nous. » 
 

La première soirée à thème aura lieu le vendredi 3 
septembre, avec un menu qui reste à définir. Les 
possibilités sont multiples et les repas pourront être 
préparés en lien avec une actualité ou un événement du 
calendrier (Noël, Saint Patrick, Halloween, par exemple). 
Au menu, on pourrait notamment retrouver du couscous, 
des spécialités de plusieurs pays ainsi que les 
traditionnelles carpes frites, qui sont d’ores et déjà 
annoncées pour le vendredi 10 septembre. 
 

Y ALLER Restaurant À L’Essentiel, 14 rue François-
Antoine-Xavier-Wittersbach à Saint-Louis. Contact et 
réservation au 06.49.59.36.88, par mail à 
contact@alessentiel.org  ou sur www.restaurant-
alessentiel.fr.  
 
 
 

Le potager en fête ce 
dimanche 

DNA & l’Alsace_27/08/2021 

Victime du Covid l’an passé, la fête du potager 
du Parc de Wesserling aura bel et bien lieu ce 
dimanche 29 août de 10 h à 18 h 30. De 
nombreuses animations sont au programme. 
 

« Le potager en fête » fait partie du patrimoine des fêtes 
populaires de la haute vallée de la Thur. Le potager de 
Wesserling est un remarquable préambule pour la visite 
des jardins du Parc.  
 

Mais c’est également un chantier d’insertion 
professionnelle. L’équipe de Georgette Tacquard, la 
présidente de l’association, est constituée actuellement de 
18 postes en insertion, d’un encadrement aux 

 compétences diverses et d’une vingtaine de bénévoles. On 
ne peut oublier que c’est ce potager qui fit renaître de leurs 

cendres les Jardins du Parc de Wesserling. 
 

 
Le potager du Parc de Wesserling sera en vedette ce dimanche 29 août. 
Photo DNA/Jean-Marie ZIPPER 
 

Pour ce « potager en fête » 2021 on collera au thème du 
Festival des jardins métissés : l’Égypte. Parmi les 
nombreuses animations, on jouera avec le mystère des 
hiéroglyphes, avec les parures des anciens pharaons. Il y 
aura également des expositions de peintures, de 
céramiques, de ferronneries et un groupe de saxo qui 
déambulera dans le potager. Des jeux en lien avec le 
jardinage bio, une course de brouette, une vente de 
légumes et produits dérivés du potager, un stand 
pédagogique sur l’agriculture durable et une petite 
restauration seront de la fête. Des tables seront disposées 
dans un coin espace vert, on pourra pique-niquer à l’abri 
dans une ambiance légumière et fleurie. 
 
 
 

 
La ferme est située dans un écrin de verdure, à l’écart des routes et des 
villes.   Photo DNA /Claudia LACAVE 
 

Activités nature, pour les 
grands et les petits 

DNA & l’Alsace_28/08/2021 

La ferme d’Argentin, dans le vallon du Frankfurt, 
poursuit ses activités envers et contre toutes les 

mailto:contact@alessentiel.org
http://www.restaurant-alessentiel.fr/
http://www.restaurant-alessentiel.fr/
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conséquences du Covid-19, pour la joie des 
enfants. 
 

« Allez plus fort ! », « Tape bien droit ! », « Tiens, tape sur 

le bord de la feuille ici ! » Étrangement, au cœur de la 
ferme d’Argentin, les enfants sont vivement encouragés 
à taper avec des maillets de toutes leurs forces. Mais sur 
des bouts de tissus, couverts de plantes, où le but est de 
laisser le dessin des végétaux sur le support par 
extraction du tanin à tours de bras. L’atelier « Impression 
végétale » fait l’unanimité dans le groupe d’une quinzaine 
d’enfants et d’adultes, dont deux résidents de l’Institut des 
Tournesols. 
 

En contrebas, la serre d’aquaponie attend ses visiteurs. 
Bacs de permaculture, tour d’hydroponie et bassin 
d’aquaponie se succèdent dans l’atelier de verre. Ils 
représentent la dernière étape historique du parcours 

d’évolution de l’agriculture à travers les âges de la ferme 
d’Argentin et permettent aux enfants comme aux grands, 
de comprendre les bienfaits d’une culture basée sur les 
apports naturels des plantes et des poissons entre eux. 
 

Ce mercredi d’août, quelques familles déambulent sur le 
chemin de terre qui relie plusieurs bâtiments de bois où 
sont exposés des animaux locaux ou exotiques, d’antan ou 
modernes. Bientôt, le public pourra également participer à 
des activités de médiation animale, dont le but est 
l’apaisement par les caresses aux animaux. 
 

Une fréquentation dans les prévisions, moins le 
Covid-19 
Michel Jeanmougin, directeur du projet de la ferme 
d’Argentin, raconte : « Ça avait bien démarré, mais avec 
le temps épouvantable en juillet puis le pass sanitaire, la 
fréquentation a fortement ralenti. » 
 

La structure reçoit environ 100 personnes par jour alors 
que les prévisions portaient ce nombre à 150. « J’en ai 
discuté avec d’autres directeurs de parcs touristiques et 
ils sont en moyenne à moins 50 % de leur fréquentation 
habituelle en raison du Covid-19. Donc c’est normal. » 
 
Depuis son ouverture fin juin, la ferme pédagogique reçoit 
principalement des familles. « Il y a peu de gens sans 
enfants », remarque le directeur. Des centres de loisir et 
des scouts ont également visité la structure et participé 
aux activités. Mais les résidents des Tournesols, l’institut 
à l’origine du projet, se font rares parmi les visiteurs. 
« Comme beaucoup de groupes, les activités de cette 
année et le budget étaient déjà prévus, donc ils viendront 
à partir de l’automne. » 
 
 

 
Beaucoup de monde en magasin ces jours-ci pour l’opération spéciale 
« rentrée scolaire ». Photo L’Alsace/Christelle DIDIERJEAN 
 

Malgré la crise sanitaire, 
l'association Espoir continue 
à se développer 

DNA & l’Alsace_30/08/2021 

L’association Espoir, qui a dû renoncer 
temporairement à ouvrir au public son restaurant 
et son food truck, poursuit malgré tout le 
développement de ses autres activités. Le 
nouveau chantier d’insertion propose ainsi de 
nombreuses prestations aux particuliers et aux 
professionnels. 
 

« C’était un très beau projet, mais le pass sanitaire est venu 
y mettre un coup d’arrêt. » Un peu dépitée, la présidente 
Renée Umbdenstock raconte les premiers jours du nouveau 

food truck de l’association Espoir, au printemps dernier, 
lorsque le camion a été installé sur une terrasse devant les 
locaux de la rue Ampère : « Le food truck vendait des 
crêpes, des gaufres, des frites, des sandwiches, des 
salades… Nous avions placé des tables de pique-nique sur 
un espace vert et ouvert un salon de thé. Cette activité a 
démarré doucement, grâce au bouche-à-oreille. Nous 
comptions beaucoup sur la rentrée pour attirer les salariés 
du secteur à midi ainsi que les collégiens tout proches. » 
 

« Tous n’étant pas vaccinés, nous avons préféré 
fermer » 
Mais le 9 août, toute l’installation a fermé, de même que le 
restaurant à l’intérieur du bâtiment. « Nos salariés n’étaient 
pas tous vaccinés, explique la présidente, et nous ne 
pouvions pas exiger le pass sanitaire de la part de nos 
coopérateurs [les personnes bénéficiaires des minima 
sociaux qui fréquentent ce centre d’adaptation à la vie 
active ndlr]. Ces personnes ne relèvent pas du droit du 
travail et puis, nous trouvions que c’était discriminatoire. 
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Pour ne pas avoir à choisir entre les coopérateurs, nous 
avons préféré fermer. » 
 

Le restaurant continue à fonctionner pour les salariés et 
bénévoles de l’association, soit une quinzaine de couverts 
à chaque repas. Au lieu de 45 à 50 menus en temps 
normal, facturés 11€ aux visiteurs extérieurs. « Cela fait un 
gros manque à gagner, soupire Renée 
Umbdenstock, heureusement que nos clients et 
membres-donateurs continuent à nous soutenir. » Avec 
un peu de pédagogie, Vincent Vauthier, directeur du pôle 
insertion professionnelle, ne désespère pas de convaincre 
tous les salariés de se faire vacciner : « Nous les avons 
tous rencontrés pour les informer. Peut-être pourrons-
nous rouvrir le restaurant dans les prochaines 
semaines ». 
 

La Clausmatt reste ouverte 
À Ribeauvillé en revanche, l’auberge de la Clausmatt, 
également gérée par l’association, a pu rester ouverte : 
« C’est une structure autonome, qui propose un 
hébergement sur place, note la présidente. Les membres 
de l’équipe sont titulaires du pass sanitaire ». 
 

À Colmar, rue Ampère, on peut citer la création d’un 

chantier d’insertion, à côté du centre d’adaptation à la 
vie active (CAVA). « C’est le deuxième échelon après 
l’adaptation, éclaire Vincent Vauthier. Il est accessible à 
toutes les personnes qui ont pu travailler sur leurs freins 
sociaux, l’hébergement ou la santé par exemple, ainsi que 
sur leur projet professionnel. Ces personnes, au nombre 
de six actuellement, sont employées en CDD d’insertion. » 
 

L’atelier menuiserie développe l’activité de 
rénovation de meubles 
Actuellement, l’une des activités phares est la réparation, 
pour l’industrie, des box-palettes métalliques servant à 

stocker des marchandises. Le chantier d’insertion a 
signé un contrat avec Liebherr et cherche encore d’autres 
débouchés. À destination des particuliers, l’atelier de 
menuiserie développe son service de rénovation de 
meubles avec l’utilisation d’une technique particulière 
pour les décaper, l’aérogommage. Les menuisiers sont 
également amenés à concevoir et fabriquer des meubles : 
« Tout ce qui est en bois nous intéresse », sourit Vincent 
Vauthier. Le directeur souhaite enfin développer l’activité 
d’entretien de piscines, un secteur qui a le vent en poupe, 
et poursuivre l’activité paysagisme avec l’entretien des 
espaces verts. Tous les employés sont formés par les 

encadrants techniques du chantier d’insertion. 
 

« Nous ne laisserons personne au bord de la 
route » 
À ce stade, Renée Umdenstock tient à tordre le cou à 

certaines rumeurs : « Le chantier d’insertion ne 
remplacera pas le CAVA, il sert de tremplin avant que les 
salariés ne puissent évoluer vers d’autres horizons. Ces 
salariés sont parfois issus du centre d’adaptation, parfois 

adressés par d’autres structures d’insertion. Même si 
nous percevons de moins en moins d’aides de l’État pour  

notre CAVA, nous ne laisserons personne au bord de la 
route. » 
 

Après les confinements, des lendemains qui 
déchantent 
Les dirigeants d’Espoir portent un regard très amer sur la 
période d’après-confinements, alors que la crise sanitaire 
leur avait laissé entrevoir un changement dans les 
comportements : « Après le printemps 2020 nous avions 
reçu énormément de dons et de visites. Les gens avaient 
fait du tri chez eux, mais on sentait aussi un grand besoin 
de solidarité et d’écologie. Nous avions multiplié notre 
chiffre d’affaires par deux, reçu des aides… Tout cela est 
bien fini », soupire Renée Umbdenstock. 
 

Vincent Vauthier trouve les visiteurs de l’association « plus 
agressifs et vindicatifs que dans le “monde d’avant”. Nos 
gardiens de déchetterie se font insulter… » Pour compléter 
ce sombre tableau, Geneviève Bourinet, directrice du pôle 
finances-RH, note « une recrudescence des cas de 
violences intra-familiales », pour lesquelles Espoir met à 
disposition des victimes un bureau d’aide, et une 
intervenante au commissariat de police. 
 
 
 

 
Georgette Tacquard, présidente de l’association des Jardins de 
Wesserling (à gauche), et Sandrine Marbach, directrice.   Photo DNA 
/Gregoire GAUCHET 
 

Les 1000 vertus du jardin 
potager au Parc de 
Wesserling 

DNA & l’Alsace_30/08/2021 

Ce dimanche, le chantier d’insertion des Jardins 
de Wesserling a proposé une fête du potager sur 
le thème de « L’art du jardin ». Le public y était 
sensibilisé aux pratiques vertueuses du jardinage 
tout en s’amusant. 
 

« Comment faites-vous pour avoir d’aussi beaux légumes ? 
Cette année chez moi rien ne pousse… » Sacré mildiou, la 
question est souvent revenue dimanche dans les jardins  

https://c.dna.fr/faits-divers-justice/2021/03/23/equilibre-un-dispositif-innovant-de-prevention-des-violences-conjugales
https://c.dna.fr/faits-divers-justice/2021/03/23/equilibre-un-dispositif-innovant-de-prevention-des-violences-conjugales
https://c.dna.fr/faits-divers-justice/2021/03/23/equilibre-un-dispositif-innovant-de-prevention-des-violences-conjugales
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Née en 2000 autour d‘une 
dizaine de bénévoles, 

l’association des Jardins 
de Wesserling est 

devenue chantier 
d’insertion en 2004. Le 
principe : apprendre les 
métiers du jardinage à des 
personnes en difficulté 
grâce à un 
accompagnement socio-
professionnel et aux 
formations distillées, le 
tout dans un 
environnement unique en 
son genre qui valorise le 
travail accompli. « Ce sont 
des personnes de la vallée 
de Saint-Amarin, mais 
aussi de Cernay, Vieux-
Thann », précise la 
directrice Sandrine 
Marbach.  
« On les embauche comme 
aides-jardiniers pour un 
maximum de deux ans en 
CDD insertion. Ils 
préparent les semis, 
plantent, entretiennent, 
récoltent et participent à 
la petite restauration ». 
 

La montée en puissance 
du maraîchage sur 23 ares 
a permis cette année 
d’engager trois personnes 
en plus. Et l’association 
table sur le succès de ses 
cultures maraîchères et 
leur transformation pour 
passer à 21 salariés en 
insertion en 2022. Depuis 
la création du chantier 
quelque 120 personnes 
sont passées par les 

Jardins de Wesserling. 
 

[Quand les 
légumes redonnent 

la foi] 

potagers du Parc de Wesserling, surtout au stand de 
carottes, tomates et autres patates tenu par Matthieu 
Blanchard, encadrant 
maraîchage de 

l’association 
d’insertion des 
Jardins de 
Wesserling, 
organisatrice 
de Potager en Fête. 
Conseils et astuces 
étaient présents un 
peu partout autour 
des carrés pour 
celles et ceux qui 
souhaitaient s’initier 
aux pratiques de 
jardinage 
respectueuses de 
l’environnement. À 
côté, ici et là, les 

salariés du chantier 
d‘insertion et la 
cinquantaine de 
bénévoles mobilisés 
sur l’événement 
s’activaient, tandis 
que des artistes 
exposaient leurs 
œuvres, la 
thématique étant 
recentrée cette 
année sur « L’art au 
jardin ». 
 

Vers un 
recentrage sur 
les artistes au 
jardin 
« Au début, Potager 
en Fête était notre 
principale source 
d’autofinancement, 
désormais les ventes 
du Cabanon et les 
Nocturnes se 
développant, la fête 
est devenue une 
source de 
financement parmi 
d’autres », relève 
Georgette Tacquard, 
présidente des 

Jardins de 
Wesserling. « Nous 
choisissons de la 
repositionner sur  

l’art au jardin, et pourquoi pas dans les années à venir 
trouver une articulation avec les résidences d’artistes du 
site. Nous voulons aussi développer d’autres temps forts : 
au printemps autour du conseil et de la pédagogie avec le 
Troc Jardin, et à l’automne autour des saveurs avec la Fête 
du goût. » 
 

Virage maraîcher 
Autre évolution, celle du virage maraîcher pris par le 

chantier d’insertion. « Depuis février 2021, on a multiplié 
par trois notre production », témoigne Sandrine Marbach, 
directrice de l’association. Les légumes partent en circuits 
courts auprès de consommateurs locaux et de 
restaurateurs de la vallée de Saint-Amarin. Ils alimentent 
aussi le Cabanon, espace de petite restauration des 

Jardins de Wesserling. « Notre identité, c’est le potager, 
et c’est cette identité qu’on retrouve et que nous 
développons dans la restauration au Cabanon », détaille 
Georgette Tacquard, « On travaille du champ à l’assiette 
avec des salades, des soupes, des pickles de légumes ». Le 
tout cultivé en bio : « On est à 50 % bio et on a demandé le 
label pour nos légumes », précise Sandrine Marbach. Ces 
pratiques agricoles vertueuses, la philosophie du travail en 
circuits courts et celui patient accompli auprès des salariés 
en insertion ont retenu l’attention du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges. « On a une labellisation en cours 
sur la marque Valeurs Parc naturel régional », conclut la 
présidente. Des petits plus qui valorisent le travail des 
membres des Jardins. 
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Un appartement témoin, divisé en quatre pièces sous quatre tentes, a 
été aménagé entièrement avec des meubles de seconde main. Photo 
DNA /Cédric JOUBERT 
 

Recyclage et seconde main 
intriguent à la Foire 
européenne 

DNA & l’Alsace_12/09/2021 

Depuis le vendredi 10 et jusqu’à ce lundi 
13 septembre, un marché éphémère de 
l’économie locale et engagée détonne avec le 
reste de la Foire européenne au Palais de la 
musique et des congrès. Organisé par le 
Marché OFF, Emmaüs Mundo’ et la CRESS 
Grand Est, il veut promouvoir un mode de 
consommation plus vertueux. 
 

Des regards étonnés, des haussements de sourcils, des 
yeux curieux… Le marché éphémère de l’économie locale 
et engagée, intitulé « Donnez du sens à vos achats », 
intrigue les visiteurs à l’entrée de la Foire européenne. À 
l’initiative de la Chambre régionale de l’économie sociale 
et solidaire (CRESS Grand Est), du Marché OFF et 

d’Emmaüs Mundo’, l’événement contraste avec le 
temple de la consommation. « On veut sensibiliser, 
montrer qu’on peut consommer autrement avec des 
choses bonnes pour soi et pour les autres, avec des 
acteurs locaux qui œuvrent aussi pour l’insertion, 
explique Damien Lang, coordinateur de l’antenne 
strasbourgeoise de la CRESS. On est là pour expliquer 
sans injonction ni jugement. » 
 

Vers 14 h, ce dimanche 12 septembre, le flux de visiteurs 
est dense, mais difficile d’attirer ceux qui se dirigent tout 
droit vers le cœur de la Foire. La plupart jettent un œil 
furtif, marchant à vive allure, aux différentes pièces 
témoins d’un appartement entièrement aménagé avec 
des meubles de seconde main. Certains s’arrêtent 
quelques secondes. « Je ne m’attendais pas à voir ça, 

 confie Yannick, accompagné de son ami Jérôme. Je 
trouve que c’est très bien de laisser la place à ce type 
d’initiative plus écologique. Nous, on fait déjà très 
attention. » Tous deux se dirigent vers le stand anti-
gaspillage tenu par les structures Moi, Moche et Bon et 
Les retoqués. 
 

Un public « pas forcément averti » 
« La seconde main, c’est malin, c’est l’avenir de demain, 
c’est pas du baratin », lance Pierre le Crieur dans son 
micro pour tenter, tant bien que mal, d’interpeller les 
passants. 
 

Yara et Clément se font expliquer la démarche du 
marché éphémère. « Pour le coup, je ne m’y attendais 
pas du tout, déclare Clément. La Foire, c’est surtout 
vendre du neuf. Nous, l’occasion, ça ne nous gêne pas. 
Déjà, on ne jette rien. Il y a des gestes qui relèvent du 
bon sens. Mais, on n’achètera pas de canapé d’occasion 
par exemple, par rapport à l’hygiène. » « C’est des 
puces ? », s’interroge Danielle en passant devant l’une 
des tentes du marché éphémère qui abrite vêtements et 
jouets d’occasion. Une fois le concept expliqué, elle 
reconnaît : « C’est bien, ça montre aux gens qu’on n’est 
pas obligés d’acheter neuf tout le temps. » 
 

Un peu plus loin, une enfant plonge un tissu dans une 
eau bleutée, sous les yeux de sa mère, sceptique. Le 
stand de l’atelier de design durable Bouillon propose de 
s’essayer à la teinture uniquement à base de plantes. Ici, 
du pastel. 
 

Sensibiliser au recyclage 
« C’est une technique que tout le monde peut utiliser. On 
utilise des draps usés et on peut leur donner un nouvel 
éclat, explique Chloé Stenger, l’une des quatre 
cofondatrices de la structure strasbourgeoise. On s’est 
dit que ça pouvait être chouette d’amener ce côté-là à la 
foire, mais ce n’est pas évident, c’est un public qui n’est 
pas forcément averti… » 
 

L’association Octop’us est aussi présente, notamment 
pour sensibiliser au recyclage. Et Le Ptit Coin Récup 
propose entre autres des porte-monnaie fabriqués à 
partir de chambres à air, ou encore des paniers à fruits 
avec de vieux vinyles. 
 

« Notre objectif, c’est de savoir si on arrive à toucher un 
cercle de non-initiés, souligne Noé Thirion, chargé de 
mission du Marché OFF. À l’entrée de la Foire, on capte 
100 % du flux. Les gens sont au moins intrigués… » Les 
acteurs du marché éphémère auront pu planter une 
graine dans l’esprit des visiteurs avec espoir qu’à terme, 
elle germe. 
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Sherley et Claudia, de la Cie Les Yeux comme des hublots, en 
déambulation artistique samedi.  Photo DNA /M. K. 
 

Libre court tout un week-end 
chez Emmaüs 

DNA_13/09/2021 

La communauté Emmaüs de Scherwiller a 
accueilli la première édition de l’événement 
« Le cinéma des compagnons » les 4 et 
5 septembre. Une rentrée sous le signe de la 
joie et de la culture solidaire. 
 

Dès 14 heures samedi après-midi, la communauté 

Emmaüs de Scherwiller s’est transformée en salle de 
cinéma en plein air, en lieu de création, de performance 
artistique. Alors que les chineurs passionnés profitaient 
des ventes exceptionnelles du jour, dans la cour de 
l’ancienne usine, jeux en bois, bancs et garnitures et 
ateliers artistiques s’offraient aux visiteurs. 
 

Avec Juliana Villela de Andrade, enfants et adultes 
pouvaient participer à un atelier vidéo ; avec le collectif 
Bouillons, c’est la création de feuilles de papier recyclé 
multicolores qui était au menu et avec la Cie Les Yeux 
comme des hublots et leur projet « Aimants », en 
quelques minutes portraits et poésies égayaient l’espace 
et les visiteurs. 
 

« L’idée du projet ‘‘Aimants’’ est d’attraper les états 
d’âmes, les émotions qui naissent de la lecture d’une 
poésie. C’est une expérience poético-plastique où 
s’entremêlent les arts vivants et les arts visuels », 
expliquent Sherley Freudenreich et Claudia Pellarin-
Raveau, les créatrices et muses de cet instant de poésie 
intemporel. La buvette était ouverte, les saucisses 
embaumaient l’atmosphère, à 21 heures, c’est le cinéma 
qui entraîna au Havre une centaine de spectateurs. 
 

« Une première édition qui demande à être 
aménagée dans le temps » 
Dimanche après-midi, on prend les mêmes et on 
recommence. Sous un soleil bienvenu, les animations  

firent fleurir portraits colorés et feuilles cotonneuses, 
les rires des enfants et les sourires des parents au son 
des musiciens de Balus’Trad et de Kazatchok. « Nous 
sommes contents d’être allés jusqu’au bout du projet et 
nous sommes content de l’accueil du public. Bien sûr, 
c’est une première édition qui demande à être aménagée 
dans le temps. L’idée du week-end est née du projet 
vidéo entre les compagnons et Éléonore Cheynet, 
vidéaste professionnelle. Une approche de l’image, du 
travail de réalisation, de l’écriture d’un court-métrage 
qui sera diffusé ce soir, Le chat, le tableau et la rose. 
Ces projets font partie du pôle Emmaculture, qui 
développe un programme d’actions culturelles avec et 
par les compagnons ou salariés en insertion, en lien 
avec des acteurs culturels et artistiques afin de 
favoriser la participation de chacune et chacun à la vie 
culturelle », résume Mickaël Roy, en charge du projet 
Emmaculture. 
 

« La participation et l’engagement des artistes sur le 
week-end sont à souligner, ils nous aident à partager le 

projet culturel et solidaire de la communauté Emmaüs 
de Scherwiller. » 
 

Les coulisses 
Un public un peu plus clairsemé dimanche soir a assisté 
aux projections de la nuit. Le court-métrage Le chat, le 
tableau et la rose, immersion dans la vie de la 
communauté entre travail et loisir, est une bulle 
d’énergie et de bien-être. On y découvre les coulisses 

d’Emmaüs et l’humanité derrière le quotidien des 
compagnons. 
 
 
 

La ressourcerie ne manque 
pas de projets 

DNA & l’Alsace_14/09/2021 

La Défi ressourcerie de Soultz envisage de 
s’étendre en créant une « matériauxthèque » et 
souhaite proposer de nouveaux services, 
notamment dans le domaine de 
l’accompagnement au numérique. 
 

Des cartables, des classeurs, des feuilles à petits et à 
grands carreaux, des dictionnaires franco-allemands, un 
bureau, un ordinateur… Comme dans toutes les 
moyennes et grandes surfaces du secteur, l’heure est à 

la rentrée des classes à la Défi ressourcerie de Soultz. 
Tout est parfaitement agencé et l’on se croirait presque 
dans la chambre à coucher d’un enfant modèle. 
 

Comme à chaque saison, une partie de la boutique de la 

structure d’insertion s’est mise au goût du jour en 
s’inspirant de ce qui se pratique dans les commerces 
traditionnels. 



 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes 

Septembre 

21 

 

Le personnel permanent et une partie des salariés aidés de la Défi 
ressourcerie de Soultz, dans la partie boutique de la structure. Photo 
L’Alsace /Édouard COUSIN 
 

Sauf qu’ici, les tarifs pratiqués sont nettement plus 
accessibles qu’ailleurs. Des prix défiant toute 
concurrence qui peuvent répondre aux besoins de 
familles aux revenus limités. 
 

Dans la boutique de la ressourcerie, située dans 
l’ancienne déchetterie de la route d’Issenheim, il y a 
aussi tout le reste : des meubles, de la vaisselle, des 
livres, des objets de déco, des vêtements, des jouets, du 
petit électroménager… Une offre particulièrement riche 

et diverse, à tel point que la Défi ressourcerie se 
retrouve souvent à l’étroit dans ses murs et envisage 
d’en sortir. 
 

Matériel de chantier 
« Nous allons certainement lancer une matériauxthèque 
d’ici à la fin de l’année. Il s’agira d’un endroit où le public 
pourra trouver du petit matériel de chantier, comme des 
paquets de parquet non utilisés, des restes de carrelage 
ou des parois de douche par exemple », indique Oliver 

Llorente, le responsable de la ressourcerie. Ces 
produits devraient être proposés dans un conteneur ou 
un module préfabriqué positionné sur le parking. 
 

« Dans le même ordre d’idées, nous souhaiterions 
rassembler les produits de saison comme le matériel de 
jardinage, ou les skis, dans un autre conteneur », 
complète Sophie Personeni, la directrice de l’ensemblier 

qui regroupe Défi emploi, Défi ressourcerie et Défi 

pro. Défi emploi qui compte une centaine de salariés, 
essentiellement dans le secteur de l’entretien. Chacune 

des deux autres branches de Défi compte une trentaine 
de personnes. 
 

La ressourcerie de Soultz possède plusieurs autres 
cordes à son arc et ne manque pas de projets. « Nous 
avons un service de location des stands, dans la 
boutique, pour les créateurs locaux », note quant à elle 
Sabine Zeferino, encadrante et responsable de la 
boutique. Parmi les autres originalités : l’atelier de 
restauration et de « relooking » de meubles, les  

animations de fabrication de peinture naturelle ou 
encore l’atelier de ponçage de meubles anciens. « C’est 
très pratique pour les gens qui ne disposent pas du 
matériel ou qui ne veulent pas que leur maison soit 
envahie par la poussière… » Autre projet dans les 
cartons : proposer des prestations d’initiation et 
d’assistance dans le domaine du numérique. C’est-à-dire 
à l’utilisation d’une tablette ou d’un smartphone. 
 

L’emploi avant tout 
La ressourcerie assure aussi une collecte pour la SPA 
de Colmar. Les gamelles, colliers, niches et la nourriture 
qui peut être collectée ne sont pas revendus mais livrés 
à l’antenne de la Société protectrice des animaux. Au 
chapitre des activités qui sortent de l’ordinaire : la 
fourniture d’objets anciens ou « vintage » pour 
confectionner des décors, comme cela a été le cas pour 
l’escape game réalisée sous l’égide des Dominicains de 
Haute Alsace. Sans oublier le plus classique service qui 
consiste à débarrasser une maison du sol au grenier, à 
la suite du décès d’un proche par exemple. 
 

« Mais le grand principe de fonctionnement de la 
ressourcerie reste avant tout l’emploi. Notre mission est 
de proposer des emplois à des personnes qui en sont 
éloignées », rappelle Sophie Personeni. « Ici, les salariés 
sont aussi acteurs de la vie de la structure […] Notre 
force est aussi d’être en mesure de nous adapter à notre 
public car le plus important est de permettre aux 
personnes de s’épanouir et de leur permettre de 
rebondir. » 
 

Y ALLER Défi ressourcerie, 25 route d’Issenheim à 
Soultz. La boutique est ouverte le mercredi, le vendredi 
et le samedi, de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Réception des dons les mêmes jours, plus le mardi aux 
mêmes horaires. Tél. 03.89.76.83.93. 
 
 
 

Deux bungalows rénovés, 
huit jeunes insérés 

DNA_20/09/2021 

Dans le cadre du dispositif STEP, volet 
d’insertion du programme « Give me five » du 
groupe Vinci, huit jeunes ont travaillé pendant 
trois mois à la réhabilitation de deux 
bungalows, à l’AFPA de la Meinau, au profit de 
l’association ICARE à qui ils ont remis les clés 
le 15 septembre. 
 

Ils ont travaillé à leur rénovation durant trois mois. Dans 
le quartier de la Meinau, à l’Agence nationale pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA), huit 
jeunes ont présenté, mercredi 15 septembre, les deux 

bungalows qu’ils ont rénovés pour l’association ICARE, 
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Les jeunes ont remis les clés des bungalows à la directrice de 

l’association ICARE pour que la structure puisse bénéficier d’un plus 
grand espace de travail.   Photo L’Alsace /Jean-Marc LOOS 
 

chantier d’insertion par le maraîchage bio. Un projet 
qui s’inscrit dans le cadre du dispositif STEP (stratégie 
territoriale pour l’emploi), volet d’insertion du 
programme « Give me five » de Vinci. « Nous sommes 
les steppers de Strasbourg, une fine équipe composée 
de jeunes de milieux divers, présente Boukari, 27 ans, 
originaire de Guinée. Pour finaliser ce projet, on a su se 
coordonner et être complices. » 
 

Tous ont des parcours différents, mais une même envie 
de trouver un emploi stable dans un domaine qui leur 
correspond, en dépit de formations auxquelles ils n’ont 
pas forcément eu accès. « On fait quatre ou cinq 
formations STEP par an en France depuis trois ans, 
explique Arnaud Habert, directeur général délégué de 
Vinci Insertion Emploi. C’est un dispositif expérimental 
qui travaille sur l’employabilité des personnes éloignées 
de l’emploi. » 
 

« J’avais du mal à trouver un travail qui me 
plaît » 
Hadjer, Yoan, Remy, Mounir, Alessio, Boukari, Aslan et 
Alexis ont, pendant ces trois mois, appris divers métiers 
du BTP et ont même dû négocier, notamment pour se 
procurer les meubles de seconde main pour les 
bungalows. Ils ont également passé plusieurs 
certifications, comme le passeport sécurité intérim 
(PASI), l’habilitation électrique ou encore la certification 
numérique Pix. 
 

« Je n’avais jamais fait ça : de la peinture, utiliser une 
ponceuse, une perceuse… », sourit Hadjer, Ostwaldoise 
de 21 ans. D’abord passée par un CAP couture, elle a 
enchaîné avec un service civique, de la garde d’enfants, 
un travail en grande surface, avant d’entendre parler de 
STEP. 
 

Puisque le dispositif s’étend encore sur plusieurs mois, 
avec une phase d’immersion de trois mois qui 
commence cette semaine dans l’une des filiales de Vinci, 
elle entame désormais son premier travail en tant 
qu’assistante d’accueil. Après l’immersion en entreprise, 
un suivi de six mois est encore prévu pour s’assurer de 
la bonne insertion des jeunes dans le monde 
professionnel. 

Pour une association d’insertion 
professionnelle 
« Je suis motivé et ambitieux, j’avais du mal à trouver un 
emploi qui me plaît, témoigne Remy, 23 ans, originaire 
de Djibouti. Lui doit commencer en immersion en tant 
qu’assistant dans un service achat. « Je n’ai jamais 
travaillé dans l’administratif parce que je ne trouvais pas 
de travail dans ce domaine avant le projet STEP. » 
 

Les bungalows rénovés, eux, sont offerts à 

l’association ICARE, installée à Sentheim et 
Ungersheim. Elle aussi contribue à l’insertion 
professionnelle, mais par le maraîchage bio. « On a des 
besoins d’extension, assure la directrice Carine Barrel, 
ravie de bénéficier de deux espaces aménagés selon les 
principes écologiques de sa structure. On veut créer des 
espaces plus conviviaux, on travaille dans des locaux 
sous-dimensionnés. » 
 

La première étape relevée avec brio, reste maintenant 
aux jeunes à faire leurs preuves en entreprise pour 
pouvoir ensuite trouver un emploi durable, que ce soit 
chez Vinci ou ailleurs… 
 
 
 

 
La structure d’insertion par l’activité économique Inser Emploi 
Cernay était représentée, lundi matin, avec quelques contrats à 
proposer aux jeunes à la recherche d’un emploi. Photo L’Alsace /Elisa 
MEYER 
 

Un partenariat pour booster 
l’insertion des jeunes 

DNA & l’Alsace_21/09/2021 

L’agence Pôle Emploi de Thann, la Mission 
Locale Thur Doller et les six structures 
d’insertion du secteur ont décidé d’unir leurs 
compétences pour soutenir l’accès à l’emploi 
auprès des jeunes. Lundi 20 septembre, une 
matinée de rencontres et d’informations leur 
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était spécialement dédiée dans les locaux de la 
Mission Locale, à Thann. 
 

« Cette matinée, dont le format est une première, a été 
imaginée pour plusieurs raisons. D’une part, suite au 
constat de l’augmentation significative du chômage 
auprès des jeunes, qui a atteint 18 % fin 2020 dans le 
Pays Thur Doller (sur une population évaluée à 1 400 
jeunes dont 800 sont inscrits à Pôle Emploi, NDLR) mais 
qui a tendance à se résorber quand même et, d’autre 
part, parce qu’on s’est aperçu que les jeunes ne 

connaissent pas forcément les structures d’insertion 
ni leurs spécificités. Si bien que peu d’entre eux les 
contactent », pointe Stéphanie Messara, directrice de 
l’agence Pôle Emploi de Thann. 
 

46 jeunes orientés 
Plusieurs rendez-vous s’échelonnaient sur la matinée, 
ce lundi 20 septembre. Trois réunions d’accueil ont 
permis, chacune, d’accueillir une quinzaine de jeunes 
pour présenter le déroulé et l’objectif de la rencontre : 

être orienté vers un représentant d’une structure 
d’insertion. 46 jeunes, âgés de 16 à 26 ans, avaient ainsi 
été présélectionnés en amont. Les jauges imposées par 
le contexte sanitaire ne permettant pas d’ouvrir les 
portes de la structure à tous les candidats potentiels. 
 

Patrimoine et emploi , Épicéa, Inser Emploi Cernay, 

Les Jardins de Wesserling, Agir vers 
l’emploi et Icare, les six chantiers d’insertion (*) 
implantés sur le Pays Thur Doller, étaient représentés. 
« Quatre d’entre eux proposent même des périodes 
d’immersion », détaille Sam Petitdemange, le directeur 
de la Mission Locale Thur Doller. « En effet, toutes ne 
sont pas en période de recrutement mais la majorité des 
structures acceptent d’accueillir des jeunes, deux jours, 
parce qu’il est important d’être immergé dans une 
entreprise pour être en capacité de se faire une idée du 
travail qu’elle mène et se positionner quant à savoir si 
ça plaît, si on peut s’y projeter. » 
 

Et il est vrai que le panel de professions représentées 

au sein des six chantiers d’insertion est large : 
bâtiment, entretien des espaces verts, industrie, tertiaire 
et logistique, restauration, entretien, manutention, 
distributeur en boîte aux lettres, maraîchage. De quoi se 
faire une idée sur une belle palette de professions. 
(*) NDLR : Inser Emploi est une Entreprise de Travail Temporaire 
d’Insertion et Agir vers l’emploi est une Association Intermédiaire 
 

L’insertion peut être un vrai tremplin 
« En insertion, un contrat de travail peut durer de 4 à 24 
mois, précise Stéphanie Messara. Il offre de multiples 
possibilités de formations, d’aide au passage du permis 
de conduire, d’acquisition de compétences... D’une durée 
de 24 heures hebdomadaire, le jeune dispose de temps, 
également, pour être suivis par nos assistants 
socioprofessionnels, chargés de les accompagner en 
œuvrant au maximum à la levée des freins 
périphériques : logement, santé, mobilité, rupture  

familiale, finances, resocialisation… Ce public a 
également accès, dans ce cadre, à des ateliers de bien-
être, de la sophrologie par exemple. Les employeurs 
nous renvoient souvent que le savoir être est également 
un élément à travailler lorsque l’on veut s’intégrer dans 
une entreprise. En tout cas, ces contrats peuvent 
représenter un vrai tremplin ! » poursuit-elle avant 
d’évoquer le projet de « Nomadage » en cours de 
développement. « Il s’agit de deux véhicules qui 
circuleraient sur nos territoires afin de faciliter l’accès à 
l’emploi. » 
 

L’après-midi, un job-dating accessible à un public plus 
large a fait suite à cette matinée tournée vers la 
jeunesse. Notons que sur le bassin d’emploi, 4 832 
adultes étaient inscrits au chômage fin juin 2021, dont 
800 jeunes (12,9 %). 
 

Pour poursuivre la lutte contre le chômage, Pôle Emploi 
Thann, la Communauté de communes de Thann-
Cernay et la structure Cap’Emploi préparent un forum 
multisectoriel de recrutement dont l’organisation est 
prévue le 18 novembre. 
 

Logan Caillard, en contrat d’insertion chez 
Patrimoine et Emploi à Husseren-Wesserling 
 

 
Logan Caillard a signé un contrat de 24 mois chez Patrimoine et 
Emploi le 6 septembre dernier.  Photo L’Alsace /Elisa MEYER 
 

Logan Caillard a 18 ans. C’est par le bouche-à-oreille 

qu’il a trouvé son travail chez Patrimoine et Emploi, 
chantier d’insertion basé à Husseren-Wesserling. « Un 
ami m’a dit qu’ils cherchaient du monde », dit timidement 
le jeune homme. 
 

Ce lundi après-midi, il travaille sur un chantier à Lauw. 
Deux appartements qu’un particulier souhaite rénover et 

dont il a confié la mission à l’association d’insertion. 
Le jeune homme travaille en équipe, avec d’autres 
collègues mais également sous l’œil attentif et 
bienveillant de Joseph Nery, encadrant technique, expert 
dans la menuiserie. Pour s’en rendre compte, il suffit de 
regarder la cuisine et le plafonnier qu’il a fabriqués 
exclusivement à partir de vieilles palettes. 
 

https://www.lalsace.fr/economie/2021/03/03/changements-et-demenagements-pour-deux-structures-d-insertion
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« Je suis ici le 
lundi, le 
mercredi et le 
jeudi. Je ne 
travaille pas le 
mardi ni le 
vendredi », 
explique Logan 

qui est affecté pour la première fois sur ce chantier. 
« Avant cela, j’étais au Schlossberg, à Kruth, pour la 
rénovation d’un mur. » 
 

Ici, à Lauw, Logan effectue des retouches de peinture 
sur les murs mais apprend beaucoup en regardant ses 
collègues qui travaillent sur les éléments sanitaires ou 
sur la réalisation d’une cuisine en bois. Le temps d’être 
autonome et le jeune homme pourra participer de 
manière plus active à ces tâches qui feront bientôt partie 
de ses domaines de compétences. 
 

Logan, malgré son jeune âge, a déjà affronté quelques 
déceptions dans le monde du travail. « En CAP 
boucherie, mon patron ne me trouvait pas assez rapide 
et a rompu le contrat. N’ayant plus d’employeur, j’ai dû 
quitter le lycée. J’ai travaillé quatre mois chez un 
paysagiste et effectué quelques stages mais rien de 
concluant. » Il espère se trouver dans la voie qu’il vient 
d’emprunter : « Je suis un manuel, un touche à tout. Je 
vis encore chez mes parents mais grâce au salaire que 
je vais percevoir, je vais pouvoir financer mon permis de 
conduire et refixer des heures de conduite, notamment 
les deux journées pendant lesquelles je ne travaille pas. 
Pour moi, le plus difficile pour trouver du travail, c’est 
quand on n’a pas de diplôme. » 
 

L’un de ses collègues, quadragénaire, fait valoir une 

expérience super positive chez Patrimoine et Emploi. 
« J’ai bénéficié d’un accompagnement 
socioprofessionnel qui a été d’une grande aide. Les 
débouchés sont assez rapides. Aujourd’hui, je peux faire 
valoir mes compétences et cela va certainement me 
mener bientôt vers un emploi stable. Il y a un très bon 

encadrement chez Patrimoine et Emploi, une réelle 
motivation des encadrants de nous professionnaliser. 
L’association prend soin de ses salariés et pas mal de 
formations nous sont accessibles. » 

 
 
 

L’APEI Sud Alsace inaugure 
son nouveau pôle inclusif à 
Saint-Louis 

DNA_25/09/2021 

Quelques jours à peine après avoir fêté ses 50 
ans, l’Association de parents d’enfants 
inadaptés (APEI) Sud Alsace a inauguré, ce 

vendredi matin 24 septembre, son nouveau 
pôle inclusif à Saint-Louis. Un lieu qui 
comprend principalement une vingtaine de 
logements inclusifs, une entreprise d’insertion 
et un restaurant solidaire. 

 
Avant le traditionnel couper de ruban, les résidents de l’APEI Sud 
Alsace ont proposé un spectacle de danse devant le bâtiment abritant 
les logements inclusifs. Photo L’Alsace /S.SP. 
 

Des élus locaux, des conseillers départementaux et 
régionaux, des parlementaires et même une ministre ! 
Pour l’inauguration du pôle inclusif de l’APEI Sud 
Alsace à Saint-Louis, le président de l’association, 
Fernand Heinis, a su s’entourer. Ce vendredi matin, avec 
toute une flopée de partenaires, ils ont eu droit à une 
visite guidée des lieux et notamment de l’un des 18 
appartements loués à des personnes en situation de 
handicap. « Il y a beaucoup de demandes mais 12 
logements sont occupés pour l’instant, principalement 
par des jeunes de 25 à 35 ans qui quittent le domicile 
familial et ont eu un parcours en IME », indique Samuel 
Kuchel, le directeur de l’APEI Sud Alsace. Des locataires 
qui sont plutôt autonomes la plupart du temps mais 
bénéficient tout de même de plusieurs services sur 
place et notamment d’un accompagnement lorsque cela 
est nécessaire. 
 

« Apprendre à vivre en autonomie » 
Thierry Senger, l’un d’entre eux, a d’ailleurs raconté en 
quelques mots son quotidien, ce plaisir qu’il a de profiter 
« d’une résidence qui nous permet de vivre ou 
d’apprendre à vivre en autonomie, d’apprendre à se 
connaître, à créer des liens entre nous ». Pour résumer, 
de jouir « d’une vie plus adaptée à nos handicaps », 
souligne le locataire, qui bénéficie aussi de l’accueil de 
jour mis en place au sein de la structure et participe à 
des ateliers (discussions, sorties, jeux de société…). 
 

Le pôle inclusif de l’APEI à Saint-Louis, c’est aussi 

un restaurant solidaire baptisé À L’Essentiel, ouvert à 
tous les publics le midi en semaine et qui emploie du 
personnel en situation de handicap et en réinsertion 
professionnelle. 
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Ainsi qu’une entreprise d’insertion, Solicook (*), qui 
emploi le même type de personnel et se charge de la 
préparation et la livraison de plus de 700 repas par jour 
à des associations, des périscolaires, structures de 
loisirs et collectivités du secteur. 
 

Un bel exemple de réussite en matière d’inclusion, que 
n’ont pas manqué de souligner les élus présents ce 
vendredi matin, à l’image de la ministre déléguée à 
l’Insertion, Brigitte Klinkert, qui a mis en avant « le 
travail formidable effectué pour permettre aux 
personnes fragiles, en situation de handicap ou 
éloignées de l’emploi de relever la tête ». L’élue en a 
profité pour rappeler l’objectif du gouvernement en 
matière de création d’emplois inclusifs : « En Alsace, 
cela représente plus de 1800 emplois qui seront créés 
d’ici le début de l’année prochaine. » Avec son tout 
nouveau pôle inclusif, l’APEI Sud Alsace a visiblement 
déjà un temps d’avance… 
(*) NDLR : Solicook porte l’entreprise d’insertion À 
l’Essentiel 

 
 
 

 
Anne Gauger, présidente de Vetis (à g.), avec Myriam, vendeuse au 

Petit Magasin Vetis 19, rue Vauban à Strasbourg.  Photo DNA /Thomas 
TOUSSAINT 

 

À l’Esplanade, Vetis vend 
du neuf à tout petit prix 

DNA_30/09/2021 

Depuis début septembre, Vetis s’est associé à 
la marque Kiabi dans son magasin de la rue 
Vauban, à l’Esplanade. La structure de 
l’économie sociale et solidaire y vend 
désormais des vêtements neufs à petit prix. Un 
nouveau positionnement qui répond au 
changement d’habitudes de la clientèle. 
 

Spécialisé dans la collecte, le tri, le recyclage et la vente 

de textiles d’occasion, Vetis compte cinq boutiques dans 
le Bas-Rhin : à Bischwiller, Niederhausbergen, 

Schiltigheim, Strasbourg et au Shopping promenade de 
Vendenheim, la dernière ouverture en date. Jusqu’à 
présent, la spécialité de celle de l’Esplanade, sise rue 
Vauban, c’était plutôt les fripes de marque. « Quand nous 
avons ouvert ici, il y a une quinzaine d’années, cela 
correspondait à la demande sur ce quartier », explique 

la présidente de la structure d’insertion par l’activité 
économique, Anne Gauger. Au fil des ans, les étudiants 
aux goûts pointus ont néanmoins vu leur porte-monnaie 
se vider peu à peu. Au point que ces dernières années – 
et plus encore depuis la pandémie —, « la clientèle s’y 
faisait plus rare ». Sans compter que de plus en plus de 
familles fréquentent l’endroit. 
 

Des vêtements neufs à tout petit prix 
D’où le repositionnement entrepris début septembre à la 
faveur d’une belle opportunité. Si deux portants restent 
dédiés aux vêtements de seconde main, issus du travail 
de tri du personnel en insertion, l’essentiel de cette offre 
a été rapatrié à Vendenheim. La boutique de l’Esplanade 
propose désormais surtout des vêtements neufs issus 
des invendus de la marque Kiabi, avec laquelle un 
partenariat a été noué. Après s’être associée à diverses 
structures de l’économie sociale et solidaire dans des 
villes comme Lyon, Pau ou Grenoble, Kiabi s’est en effet 

rapprochée de Vetis pour développer ce concept à 
Strasbourg. 
 

Le Petit Magasin Vetis, ouvert le 3 septembre, propose 
des articles issus de dons de la fondation Kiabi, « vendus 
50 % moins cher que leur prix initial ». On peut ainsi y 
dénicher « des petites doudounes enfants à 8 €, des 
bottines pour femmes à 10 €, des sacs à 6 €, des 
ceintures à 4 €, des robes pour 8 €… », détaille Myriam, 
la souriante vendeuse. Des vêtements bébé pour filles et 
garçons aux habits hommes et femmes – y compris en 
grande taille —, on y trouve de tout pour tous les âges, 
morphologies et budgets. « Globalement, nous essayons 
de plus en plus d’adapter nos magasins à la clientèle qui 
les fréquentent, laquelle varie en fonction de leur 
implantation. C’est aussi la volonté de notre directrice, 
Fabienne Massénya, qui avant de nous rejoindre 
travaillait dans le luxe », précise la présidente. 
 

L’emploi, finalité de ce nouveau partenariat  
Mais l’intérêt de ce nouveau partenariat, c’est aussi – 
surtout - l’emploi et « l’engagement pris par Kiabi de 

prendre les personnes suivies par Vetis en stage et de 
les former afin de leur permettre de valoriser leurs 
compétences. À terme, la passerelle mise en place entre 
les deux enseignes doit faciliter l’embauche des 
personnes en insertion », espère Anne Gauger. 

Structure de l’économie sociale et solidaire, Vetis existe 
depuis 27 ans. Sa mission principale est d’accueillir des 
personnes parfois très éloignées de l’emploi pour les 
former et les accompagner dans l’élaboration de leur 
projet professionnel. « Nous formons des vendeurs, des 
manutentionnaires, des préparateurs de commandes, 
des chauffeurs livreurs…  



 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes 

Septembre 

26 

Que nous accompagnons en moyenne pendant deux ans. 
Actuellement, en équivalent temps plein, nous suivons 
une trentaine de personnes », précise Anne Gauger. 

L’entrepôt principal de Vetis, où sont acheminés tous 
les vêtements collectés, est pour l’heure situé à 
Niederhausbergen, mais un déménagement à Illkirch-
Graffenstaden est prévu d’ici la fin de l’année.  
 

Le Petit Magasin Vetis, 19, rue Vauban à Strasbourg, est 
inauguré ce vendredi 1er octobre à 17 h. Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30, le 
samedi de 9 h à 12 h. Plus d’infos : www.vetis.org  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vetis.org/


 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Nous agissons avec le concours de 


