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Rencontre avec Marie-Pia MEYER, 
gérante d’AU PORT’UnES 

Revue du Port Autonome de Strasbourg_Juillet 2022 

« Choisir de rester au Port » 
Née Association en 1993 et devenue société coopérative et 

participative (SCOP) en 2006, AU PORT’UnES est une 
figure du quartier. Gérante de l’entreprise depuis 
2008, Marie-Pia MEYER y travaille depuis 1997. Elle nous 
reçoit au 2 rue d’Alger, pour peu de temps encore avant 
déménagement… 
  

Les 34 véhicules floqués sillonnent le port et la 
ville ; quel est votre cœur de métier ? 
« Nous sommes spécialisés en propreté intérieure et 
extérieure pour les entreprises et les collectivités. 65% de 
notre chiffre d’affaires concerne du nettoyage. Nous 
travaillons avec bon nombre d’entreprises de l’espace 
portuaire (Derichebourg, DHL, Europorte, Friendly agence, 
KDI, Moulins Advens, MTS, Rubis Terminal, Wagram…) et 
bien sûr le PAS lui-même. 
 

AU PORT’UnES emploie 200 salariés dont 120 
personnes en insertion. 
AU PORT’UnES c’est aussi une entreprise adaptée 
employant 17 personnes handicapées dans une structure 
dédiée, en charge plus spécifiquement de l’entretien 
d’espaces verts. 
 

Notre entreprise a la volonté d’insérer par l’emploi, de 
faire travailler les habitants à améliorer leur territoire 
(propreté, espaces paysagers, etc.). Tremplin vers un 
emploi durable, nous avons accompagné et formé plus 
de 3 000 personnes. 
 

Toutes les familles du Port du Rhin ont au moins un 
membre qui a travaillé chez nous depuis que nous 
existons ! 

En 2022, AU PORT’UnES déménage tout en 
restant au port : pourquoi ce choix ? 
L’entreprise se développe et nous avons besoin de plus de 
place. Cela fait quelques années que nous souhaitons 
déménager mais le foncier est rare au Port ; pourtant, il  

n’a jamais été question d’en partir. Nous aurions pu le 
faire mais choisir de rester est une stratégie. Nous 
sommes intrinsèquement liés au territoire, attachés à ses 
habitants, à son bassin de l’emploi, aux entreprises et à 
son milieu associatif. 
 

Nous sommes membres du Groupement des Usagers des 
Ports de Strasbourg, membres de KaléidosCOOP et 
partenaires de l’association Au-delà des Ponts. 
 

La desserte par deux lignes de bus à proximité de notre 
nouveau siège nous a conforté dans l’idée d’investir le 20A 
rue de la Rochelle. 
 

En 2022, nous rejoindrons donc 600m2 de bureau et 
1000m2 de locaux techniques. 
Pour ce bâtiment, en partie réhabilité et rehaussé d’un 
étage, nous avons souhaité réduire au maximum notre 
empreinte carbone. Ainsi le 1er niveau a totalement été 
conçu en bois local des Vosges avec une isolation 
optimum. Nous étudions la piste du photovoltaïque et de 
l’éolien pour les années à venir. 
 

Le mot de la fin ? 
L’entreprise n’est pas témoin de l’évolution du quartier 
mais acteur, en près de 30 ans aux côtés des habitants, je 
vois la précarité reculer peu à peu et l’intégration, 
notamment par le travail, porter ses fruits. Je suis 
attachée au quartier, nous le sommes tous ici, le territoire 
nous tient à cœur et inversement nous sommes une 
institution pour les riverains et entreprises. 
Nous contacter : www.auportunes.com 
 
 
 

Les Jardins de Wesserling 
récompensés par le label 
« Valeurs Parc Naturel Régional » 

DNA & l’Alsace_07/07/2022 

Les Jardins de Wesserling arborent désormais 
sur leurs productions les labels de la marque 
« Valeurs Parc Naturel Régional ». Une 
distinction au-delà de l’honorifique, 
aboutissement d’une démarche acharnée, 
engagée et progressiste dans les domaines de 
l’insertion, de l’environnement et du patrimoine. 

 

On confond souvent les Jardins de Wesserling avec 
le Parc de Wesserling. Leur histoire est étroitement liée. 
Mais laissons à Wesserling ce qui appartient à 
Wesserling. Un lieu d’exception qui perdait son âme, miné 
par les affres économiques. Des jardins ouvriers, 
appartenant aux seigneurs des lieux, se voyaient envahis 
au pied du château par l’exubérance de la nature. Puis 
naquit une idée, sans doute foldingue à l’époque : celle 
d’en faire un site d’insertion, de réhabilitation 

www.auportunes.com
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environnementale et lier un patrimoine à de l’humain en 
besoin d’aide. Georgette Tacquard avait osé. Elle ose 
depuis 22 ans. Mais d’autres ont aussi su prendre un 
flambeau souvent vacillant. Lier le social, l’humain, au 
patrimoine, au respect de l’environnement : une trame 
délicate à mettre en place. Sandrine Marbach l’actuelle 

directrice des Jardins de Wesserling, a su suivre le fil 
conducteur. 
 

Les Jardins de Wesserling sont devenus la porte 
d’entrée d’un Parc où ont eu lieu des événements 
culturels d’importance. Mais les Jardins sont aussi, et 
surtout, un centre d’insertion original dont les racines 
sont sociales, humaines et patrimoniales mais dépendent  
de l’économie. Il bénéficie des aides de l’État, grain de sel 
qui peut devenir grain de sable. D’où une énergie 
nouvelle : celle de donner du sens au travail fourni. On 
produit, on transforme. On cherche à être moins 
dépendant. 

 

 Salariés, bénévoles et personnalités réunis pour la distinction « Valeurs 
Parc Naturel Régional ».  Photo DNA/JMZ 
 

Une marque de reconnaissance 
Et pourquoi ne pas oser la demande d’une distinction 
comme la marque « Valeurs Parc Naturel Régional », dans 
la catégorie productions de fruits, de plantes, de légumes 
ainsi que de produits transformés qui en sont issus ? 
L’éthique du Parc National Régional des Ballons des 
Vosges correspondait à celui de Wesserling. 
 

Après l’audit imposé par la procédure, la demande. La 
candidature est retenue pour les produits transformés 
mais également pour les légumes frais. Ces derniers ont 
le label bio, les fruits sont en conversion. 
 

Une belle reconnaissance pour les sept salariés 
permanents, et, environ, 19 salariés en insertion. Le 
logotype est désormais apposé à tous les produits 

émanant des Jardins de Wesserling. 
 

Laurent Seguin, le président du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges, a fait une synthèse de tous les credo 
portés par les gérants des lieux : « Les Jardins sont un  

espace remarquable à l’échelle du Parc des Ballons. C’est 
un site qui va au-delà de l’accueil. On y parle de médiation, 
de savoir-faire, de culture(s). Votre association est la 
première entreprise d’insertion à bénéficier de cette 
marque, grâce à votre démarche globale et à votre 
investissement au quotidien ». 
 

Étaient présents lors de cette remise de distinction : 
Olivier Claude, directeur du Parc, des salariés, des 
permanents, etc. Mais étonnamment, aucun représentant 
de la Comcom, ni d’élus de la Vallée de la Thur. Le social 
ne serait-il plus au programme local ? 
 
 
 

 
Nadia, salariée à la Petite Manchester depuis janvier, a appris la 
broderie petite. Sa mère et sa sœur étaient couturières au Maroc. Elle 
est arrivée en France en 2008, dans le cadre du regroupement familial. 
Elle aime coudre et broder. Elle a notamment fait une petite robe pour sa 
fille de 5 ans, un petit sac doublé, une housse de coussin brodé, un 
pantalon « flashy » pour elle, un pyjama… « Je suis trop contente d’être 
ici ! » Photo L’Alsace /Hélène POIZAT 
 

Une Petite Manchester remplie 
de talents 

DNA & l’Alsace_08/07/2022 

L’atelier chantier d’insertion de la Petite 
Manchester, qui vient d’emménager dans de 
nouveaux locaux -provisoires- rue Jean-Martin 
à Mulhouse, a donné carte blanche à ses dix 
salariés pour exprimer leurs talents en couture, 
broderie, tricot… Deux journées pour le plaisir 
de créer. 
 

« On a sorti les talents cachés, on est comme des 
enfants ! », s’exclame Fatima, le sourire jusqu’aux oreilles. 
En deux jours, ces 4 et 5 juillet, elle a fabriqué un doudou 
rose avec des yeux et un nez brodés pour sa fille de 5 ans, 
Selma, et brodé un drap avec des motifs fleuris, un 
papillon, une tête de chat… « J’aime dessiner, imaginer, 
broder, j’ai appris en cours de techno au Maroc. » Fatima, 
42 ans, en France depuis seize ans, est l’une des dix  
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salariés de l’atelier-chantier d’insertion de la Petite 
Manchester. Clin d’œil au passé textile de la ville de 
Mulhouse, cette association créée par Nathalie Methia en 
2014 a d’abord organisé des ateliers pour différents 
publics, avant de développer un volet formation au lycée 
Louis-Armand et, parallèlement, lancer une petite activité 
de production. En début d’année, elle a ouvert cet atelier 
d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi, 
parfois formées par ses soins. Pour une durée de deux 
ans maximum, par contrat d’insertion de six mois 
renouvelable, les salariés réalisent divers travaux de 
couture. L’un des principaux clients est Relais Est, pour 
lequel la Petite Manchester transforme des vêtements de 
récup’ pour la collection les Surcyclés du Léopard. 
 

« J’espère que la Petite Manchester va 
grandir ! » 
Mais pendant deux jours, en ce début de semaine, c’était 
« carte blanche » aux salariés. « Je n’intervenais pas dans 
leur travail, l’objectif était de valoriser ce que chacun sait 
faire », précise Ana Ferreira, la responsable de 
production. Lundi et mardi, Fatima, Malika, Mireille, 
Samira, Dounia, Khadija, Nadia, Saadia, Tamila et Yahya, 
l’unique homme de l’équipe (lire plus loin), ont donc 
dessiné, découpé, cousu, brodé, tricoté… ce qu’elles (et il) 
avaient envie de faire. Doudou, coussins, robes, jupes, 
pantalons, chemises, sacs, tablier et toque de cuisine… 
pour elles-mêmes ou leurs enfants, ou pour donner. Deux 
journées de talents pour montrer son savoir-faire, 
souvent acquis dans le pays d’origine (Maroc ou Algérie) 
ou alors, comme pour Tamila la Tchétchène, appris ici. Si 
Yahya rêve de Paris, la plupart des femmes expriment 

leur satisfaction d’être là. « J’espère que la Petite 
Manchester va grandir et que je vais pouvoir rester ici », 
lance ainsi Saadia, qui a même découpé une petite roue de 
Mulhouse en satin,  
 

De nouveaux locaux et un service de retouches 
Installé d’abord au rez-de-chaussée du centre social 

Lavoisier-Brustlein, au parc Gluck, l’atelier chantier 
d’insertion de la Petite Manchester a dû déménager 
pour cause de travaux d’aménagement d’une crèche. 
Début juillet, les machines à coudre, piqueuses, 
surjeteuses… et les salariés se sont installés au 45 rue 
Jean-Martin, une ancienne annexe de ce même centre 
Lavoisier-Brustlein, mise à disposition par la ville. 
 

« Mais c’est du provisoire, explique Ana Ferreira, qui 
dirige l’atelier. Ici, c’est trop petit. On doit encore acheter 
des machines et on a besoin de place pour stocker des 
textiles que l’on veut récupérer, ici ce n’est pas possible. » 
« Le projet final est de s’installer dans le quartier Briand, 
où il y a beaucoup de cultures différentes, de culture 
textile et de personnes à réinsérer », ajoute-t-elle. Ce 
sera d’abord à la Box Briand, peut-être en mars 2023, 
avant les locaux d’ex-Miroir Cité. 

Mais ce nomadisme n’empêche pas La petite 
Manchester de lancer de nouveaux projets.  

Elle propose ainsi un tout nouveau service de retouches, 
géré par Malika, qui a déjà effectué ce genre de tâches au 
centre Bel-Air. Les clients peuvent apporter leurs 
vêtements de 9 h à 16 h 45, du lundi au vendredi. Pour tous 
renseignements : 06.24.66.60.03. 
 

C’est le seul homme de l’équipe de la Petite Manchester 
et, malgré son jeune âge, 26 ans, il a déjà de la bouteille : 
plus de dix ans de pratique de la couture. Yahya est 
originaire d’Alep, en Syrie. Il a fui la guerre pour se 
réfugier au Liban, où dès l’âge de 15 ans, il a travaillé pour 
de grands couturiers. Pour la maison de haute couture 
de Youssef Kamoun à Beyrouth, il était « le responsable 
pour dessiner les patrons », explique-t-il. « Je faisais des 
robes de soirée, de mariage… » Après l’explosion du port 
de Beyrouth, le 4 août 2020, qui entraîne la destruction de 
sa maison et de sa voiture – mais heureusement sans le 
blesser —, il quitte le Liban avec son frère et arrive « tout 
de suite à Mulhouse ». « J’ai fait une formation puis j’ai 

trouvé un stage à la Petite Manchester », explique-t-il. 
 

Cette journée des talents lui permet d’exprimer ses 
compétences. Avec dextérité, il a dessiné et cousu un 
ensemble jupe-bustier, élégant et sophistiqué. Mais, à la 
différence de la plupart de ses collègues féminines, son 

but n’est pas de rester à la Petite Manchester le plus 
longtemps possible. « Je veux partir de Mulhouse, 
travailler dans la haute couture à Paris. » 
 
 
 
 

 
Inauguration recyclerie solidaire Emmaüs Mundo.  Photo DNA /Jean-
Christophe DORN 
 

Emmaüs Mundo a inauguré son 
nouveau magasin 

DNA_09/07/2022 

Deux semaines après l’ouverture, le nouveau 
site d’Emmaüs Mundo de la zone d’activité de 
Bischheim-Hoenheim a été inauguré samedi 9 
juillet. C’était surtout l’occasion de remercier 
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tous les partenaires qui ont contribué à ce 
projet. 
 

Thierry Kuhn, le président d’Emmaüs Mundo accueille 
les invités sur le seuil du bâtiment flambant neuf de 4 000 
m² où 1 800 m² sont dédiés au magasin solidaire. Salariés, 
bénévoles, élus et représentants des partenaires 

institutionnels d’Emmaüs Mundo se sont retrouvés 
autour d’un café avant de visiter le bâtiment. Cette 
matinée est « une façon de remercier ceux qui ont 
participé au projet » pour Thierry Kuhn. Derrière lui, les 
maires de Bischheim et de Hoenheim, la présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg, le président de la CEA 
ainsi que d’autres représentants de partenaires 
institutionnels découvrent le magasin solidaire.  
 

Tous saluent l’immense travail fourni pour rendre le 
magasin accueillant. C’est en effet fini du bazar où il fallait 
fouiller pour dénicher un objet à son goût, comme le 
remarque le maire de Bischheim Jean-Louis Hoerlé. 
« L’ancien commerçant que je suis trouve que c’est un 
magasin à part entière ». « Les produits de deuxième main 
sont mis en valeur », juge le maire de Hoenheim Vincent 

Debes. Emmaüs Mundo et l’Eurométropole partagent des 
« valeurs fortes » selon Pia Imbs, sa présidente. 
 

Les projets se bousculent 
Le nouveau bâtiment permet d’imaginer une multitude de 
nouveaux développements. Thierry Kuhn précise que 
« c’est un projet qui va évoluer dans les prochains mois 

avec l’ouverture du restaurant ». La structure 
d’insertion par l’activité économique envisage de servir 
jusqu’à 120 couverts par jour en plus du magasin solidaire. 
Pour l’instant, 33 % des objets sont réemployés. Avec 
l’ouverture de nouveaux ateliers, l’objectif est de passer à 
au moins 50 % sur les prochaines années. 
 

Les élus sont arrivés eux aussi avec différentes idées. 
Jean-Louis Hoerlé envisage notamment un projet 
d’agriculture périurbaine en partenariat avec la structure. 
De son côté, Vincent Debes propose l’appui de 
l’association Cycles & Recycle Hoenheim dans la 
réparation des vélos. Les invendus du marché aux puces 
de Hoenheim en septembre prochain devraient être 

confiés à Emmaüs Mundo plutôt que d’être jetés. 
 
 
 
 

Un appartement dédié à la 
formation à Saint-Louis 

DNA & l’Alsace_09/07/2022 

Depuis le début de l’année, l’association Ludo 
Services bénéficie d’un appartement 
pédagogique, rue Théo-Bachmann à Saint-Louis. 
L’Apparté – c’est son nom – est entièrement  

équipé pour les évaluations de compétences des 
futurs salariés de la structure d’insertion et 
pour servir de cadre à des formations 
diplômantes dans le domaine de l’aide à la 
personne. On a poussé la porte. 

 
Séance nettoyage lors de la formation : la Ludovicienne Gloria (à droite) 
et la Kembsoise Élodie désinfectent les lavabos après 
 

Un T4 en plein centre de Saint-Louis, avec deux 
chambres, une cuisine équipée et une terrasse en rez-de-
jardin. Non, ce n’est pas une annonce de location, 
l’appartement est d’ailleurs occupé depuis le début 
d’année. Cet ancien hébergement d’urgence du CCAS 
(centre communal d’action sociale) de la Ville de Saint-
Louis , très peu utilisé jusque-là, a été mis à disposition 

de Ludo Services en janvier 2022. Et il en a déjà vu 
défiler des occupants, puisque l’association ludovicienne 
l’utilise pour différentes missions. La première, qui 

concerne directement la structure d’insertion, consiste 
à réaliser des évaluations de compétence. En clair, les 
candidats à un emploi dans le domaine du service à la 

personne chez Ludo Services sont systématiquement 
reçus dans cet appartement baptisé L’Apparté. « Cela 
nous permet de mettre les personnes en situation réelle, 
de les tester sur les différents types de nettoyage à 
effectuer, de repérer d’éventuelles difficultés et de les 
rendre attentives aux bonnes postures, aux bons gestes à 
adopter », indique Priscilla Bubendorff, encadrante 

technique et commerciale au sein de la structure 
d’insertion ludovicienne. 
 

Un environnement plus calme 
Jusqu’il y a quelques semaines encore, ces entretiens en 
vue d’une future embauche en CCD d’usage (des contrats 
mensuels renouvelables) avaient lieu dans les locaux de 
l’association, un lieu forcément moins adapté lorsqu’il 
s’agit de passer à la pratique. « Il y a aussi une relation 
différente, les personnes sont moins à l’aise, peuvent être 
un peu plus à l’étroit dans les bureaux de la direction que 
dans un appartement. À L’Apparté, on peut prendre le 
temps d’échanger dans un environnement plus calme »,  
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L’association intermédiaire 
Ludo Services a été créée en 
1995 à Saint-Louis. Son 
objectif premier : mettre à 
disposition du personnel pour 
les particuliers, collectivités, 
entreprises, associations, 
commerçants ou syndicats de 
copropriété. Avec un aspect 
social évident puisqu’elle 
embauche des demandeurs 
d’emploi particulièrement 
éloignés du monde du travail : 
bénéficiaires des minima 
sociaux, personnes en 
situation de handicap ou 
cumulant des freins sociaux 
majeurs, etc. 
 

Les salariés en insertion 
œuvrent dans le domaine du 
service à la personne 
(entretien du domicile, du 
linge, des espaces verts), qui 
représente 60 % de l’activité, et 
peuvent aussi se charger du 
nettoyage de locaux, de la 
propreté urbaine, des 
déchetteries et des espaces 
verts pour les collectivités et 
copropriétés. Chaque mois, 
entre 135 et 140 salariés (pour 
44 ETP) effectuent ces 
missions pour près de 500 
clients répartis sur le 
territoire de Saint-Louis 
agglomération, 
majoritairement à Saint-Louis 
et dans les communes 
limitrophes. 

[Au service des 
particuliers et collectivités 

depuis 1995] 

explique Hélène 
Seyfritz, directrice de 

Ludo Services. La 
bienveillance à 
l’égard des salariés 
va même plus loin 
puisque des ateliers 
coiffure sont 
proposés à ceux qui 
le souhaitent, « pour 
prendre soin d’eux et 
de leur image ». 
 

Cet appartement 
pédagogique permet 
aussi, via un 
partenariat 
avec l’organisme de 
formation Sahneo , 
de proposer 
différents types de 
formation. Les 

salariés de Ludo 
Services peuvent 
ainsi participer à des 
petits modules 
thématiques d’une 
demi-journée, afin 
de se perfectionner 
dans certains 
domaines : 
ergonomie du 
nettoyage, entretien 
et lavage, repassage 
du linge, nettoyage 
des vitres, etc. Des 
formations en petits 
groupes qui offrent 
un complément 
technique 
appréciable, selon 
Hélène Seyfritz : 
« Plusieurs de nos 
clients sont 
exigeants et on se 
doit d’être à la 
hauteur. » 
 

Des mises en 
situation 
concrètes 
Mais Sahneo ne se contente pas de former les salariés de 

Ludo Services, l’organisme en profite pour proposer, au 
sein de L’Apparté, des formations pour l’obtention de 
diplômes dans le domaine de l’aide à la personne (aides 
ménagères, assistantes de vie aux familles, assistantes 
de vie dépendance). La première session de ce type avait 
lieu le mois dernier avec huit stagiaires accueillies par 

Corinne Fillinger, formatrice chez Sahneo : « Cet 
appartement, c’est un vrai plus pour la mise en pratique 
de ce qui est enseigné aux futures diplômées. On est 
vraiment dans le contexte d’une intervention à domicile et 
on peut simuler tout un tas de situations. »  
La première journée était ainsi consacrée à la cuisine et a 
permis de nouer des liens entre les différentes stagiaires, 
en préparant notamment des plats des pays d’origine de 
certaines. Le lendemain, c’est le nettoyage qui était au 
centre des exercices pratiques, avec repassage ou encore 
désinfection des sanitaires et de la salle de bains. Une 
première session de formation qui a connu un beau 
succès et qui en appellera d’autres très prochainement. 
 

« Ça nous prépare au mieux à notre futur 
emploi » 
La Habsheimoise Marjorie Spadavecchia fait partie des 
huit femmes qui ont participé à la première session de 
formation au sein de l’appartement pédagogique 
ludovicien. À 41 ans, elle n’a pas hésité à entamer une 
reconversion professionnelle, après avoir eu un véritable 
déclic : « En aidant une amie qui faisait ce métier et en 
accompagnant une personne en fin de vie, je me suis 
rendu compte que ce métier était fait pour moi, que c’était 
une vocation », explique-t-elle, sans la moindre 
hésitation. Mais pour exercer dans le domaine de l’aide à 
la personne, Marjorie est pleinement consciente qu’il lui 
faut acquérir certaines connaissances : « Sans diplôme, 
sans formation, on n’a pas les techniques adéquates alors 
que c’est primordial pour ne pas blesser le bénéficiaire et 
pour se préserver soi-même aussi. » 
 

La Habsheimoise s’est donc lancée dans une formation 
diplômante de six mois comprenant de nombreux cours 
pratiques, dont ceux proposés à Saint-Louis. « Le fait 
d’être dans un grand appartement comme celui-là, dans 
des conditions réelles, c’est top pour l’apprentissage et ça 
nous prépare au mieux à notre futur emploi », explique 
Marjorie, qui envisage de devenir, à l’issue de sa 
formation, assistante de vie dépendance à domicile à son 
compte.
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Ce projet bénéficie du soutien de l'Etat, via le FDI Rebond, avec un 
financement à hauteur de 430 000 €. 
 

Pose de la première pierre du 
futur bâtiment d'Épicéa à 
Aspach-Michelbach 
 

Revue de la Préfecture du Haut-Rhin_12/07/2022 

Épicéa est une association créée en 2001 
et conventionnée en tant qu’Atelier chantier 
d’insertion (ACI). Elle intervient dans l’entretien 
des espaces verts (tonte, désherbage, taille, 
activités viticoles en période hivernale) et noirs 
(entretien des points d’arrêts ferroviaires et 
autoports) sur les communes du Pays Thur 
Doller. 
 

Cette structure propose des formations et des dispositifs 
d’accompagnement pour le retour à l'emploi des salariés 
en insertion. Elle organise également des actions en 
faveur de l'accès à la culture et à la mobilité. 
 

La construction du nouveau bâtiment de l'association de 
987 m2 au sol permettra la mise en place d’une nouvelle 
activité, et l'accueil un public plus mixte, avec une 
nouvelle activité de restauration qui devrait voir le jour en 
janvier 2023. 
 

 
La première pierre du futur siège d’Épicéa a été posée dans la zone 
d’activités d’Aspach-Michelbach.  Photo DNA /Frédéric STENGER 
 

L’association Épicéa bientôt 
dans ses murs 

DNA & l’Alsace_13/07/2022 

Installée dans les locaux de L’Embarcadère à 
Vieux-Thann, l’association d’insertion Épicéa, 
spécialisée dans les espaces verts, va rejoindre 
la zone d’activités d’Aspach-Michelbach. La 
première pierre de ce chantier d’envergure a été 
posée la semaine dernière. 

 

Voilà dix ans déjà l’association d’insertion Épicéa a fait 
le projet de sortir de la pépinière d’entreprises de Vieux-
Thann. Son conseil d’administration a préféré attendre la 
stabilisation financière de la structure pour franchir le 
pas. En 2018, estimant disposer d’une capacité 
d’investissement suffisante, l’association a ressorti le 
projet d’acheter un terrain ou un local de ses tiroirs. 
Après plusieurs opportunités plus ou moins heureuses, 

Épicéa a opté pour la zone d’activités d’Aspach-
Michelbach , où un terrain correspondant à ses besoins 
était disponible, le long de la rue Koechlin. L’acquisition de 
cette parcelle de 6235 m² a été réalisée l’an dernier et la 
déclaration d’ouverture du chantier au mois d’avril de 
cette année. 
 

987 m² d’ateliers et de bureaux 
Concrètement, le projet prévoit la construction d’un 
bâtiment d’activités et de bureaux d’une surface de 987 m 
². Au rez-de-chaussée seront ventilés 367 m ² de bureaux, 
199 m² d’ateliers et 366 m² de halls. Une mezzanine de 
116 m² sera construite au-dessus des ateliers. Cette 
configuration va permettre le stationnement de la flotte de 
véhicules de la structure et l’agencement de box 
individuels pour les différentes équipes.  
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La mezzanine servira à stocker les équipements de 
protection individuels et du petit matériel. Un atelier 
sécurisé permettra les réparations mécaniques et le 
dépôt de matériel en attente d’être réparé. Des vestiaires 
et sanitaires seront construits dans le prolongement de 
cet atelier. 
 

Un vaste réfectoire équipé d’une kitchenette permettra la 
prise des repas, il sera jouxté par un espace de détente 
bordé d’une terrasse. Les locaux administratifs seront 
conçus en enfilade de manière à faciliter les échanges 
d’informations entre les membres de l’équipe. Une salle 
de réunion et de formation d’une capacité de 18 places 
sera également construite. En outre, Épicéa se dotera 
d’une salle informatique pour faciliter l’accès ou le 
perfectionnement au numérique de ses salariés. 
 

Ouverture d’un restaurant en 2023 
Ce projet bénéficie du soutien financier de plusieurs 
partenaires. Au titre du fonds d’investissement pour 
l’insertion Rebond, l’État apportera 430 000 € d’aides. En 

contrepartie, Épicéa s’engage à créer des emplois et de 
l’innovation en mettant sur pied un espace de restauration 
sur 181 m². Un cuisinier formateur sera entouré de quatre 
à cinq salariés par jour pour confectionner des repas à 
consommer sur place, à emporter ou en livraison. Une 
bonne nouvelle aussi pour les salariés de la zone 
d’activités dont le nombre de cesse d’augmenter au gré 
des nouvelles implantations d’entreprises. L’ouverture de 
ce restaurant est programmée pour le mois de janvier. 
Parmi les autres financeurs figure l’Europe qui, dans le 
cadre du programme Leader (Liaison Entre Action de 
Développement de l‘Économie Rurale), contribuera à 

concurrence de 60 000 €. Aux côtés de l’association 
d’insertion depuis sa création il y a vingt ans, 
la communauté de communes Thann-Cernay continuera 

de soutenir Épicéa à travers le versement d’une 
subvention annuelle. Enfin, conservant six mois de 
salaires chargés en trésorerie, l’association a quant à elle 
a provisionné un investissement de 600 000 €. 
 
 
 

Une Cité du vélo sur les rails 

DNA & l’Alsace_13/07/2022 

La Cité du vélo a dépassé le stade des bonnes 
intentions, avec l’acquisition par la Ville de 
Mulhouse d’un local de près de 500 m², à l’angle 
du boulevard de l’Europe et de la rue de Metz. 
Six associations dont Médiacycles s’y 
installeront, fin 2022 ou début 2023. 
 

Comme nous l’avons écrit dans notre édition du 2 juillet, la 
Ville de Mulhouse et M2A ont décidé de s’associer pour 
créer la Cité du vélo , afin d’y accueillir les associations 
proposant aux cyclistes locaux comme  

 
La future Cité du vélo sera juste à côté du conservatoire.  Photo L’Alsace 
/Laurent GENTILHOMME 
 

aux cyclotouristes des informations sur l’usage du deux-
roues (location de cycles, accompagnement à 
l’apprentissage du vélo, atelier d’autoréparation, stockage 
de matériel…). Des locaux disponibles de 430 m², propriété 
de Citivia au Centre Europe, viennent d’être achetés par la 
Ville au prix de 449 000 € HT, et les travaux (650 000 €, 
dont 300 000 € sur son budget propre) seront financés à 
titre principal par M2A. Ce « tiers-lieu » sera pile à l’angle 
du boulevard de l’Europe et de la rue de Metz : ouverture 
de la première Cité du vélo d’Alsace, d’ici la fin de l’année 
2022 si tout va bien, « ou en début d’année 2023 », précise 

le président de Médiacycles.  
 

Cinq associations dans les murs 
Pour Daniel Kelai, son association d’insertion aura un 
rôle important dans cette Cité, en étant le résidant 
permanent du lieu, dans lequel on retrouvera le CADRes 
Mulhouse, Potocyclettes, Achtung bicyclettes, Les 
tisserands d’EBN et En avant les Amazones. Mais 

Médiacycles conservera ses locaux à la gare. La Cité du 
vélo permettra aux nombreux cyclistes et cyclotouristes 
de passage de poser leur vélo, leurs affaires, avant d’aller 
visiter Mulhouse ou une commune de l’agglo.
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Guillaume d’Andlau [à droite] avait déjà fait appel à un chantier 
d’insertion en 2020. Photo DNA /Zoé NEBOIT 
 

Dernier grand volet de 
restauration pour le château 
d’Andlau 

DNA & l’Alsace_14/07/2022 

Un large chantier de rénovation sur deux ans a 
été entamé au château d’Andlau, le dernier 
prévu à ce jour de cette ampleur. Commencé 
début juillet, il fait notamment appel à un 
atelier chantier d’insertion. 
 

Si ses pierres du XIIIe siècle tiennent encore bon, c’est 
grâce aux nombreux chantiers menés au château depuis 
plus de vingt ans. Après les travaux de consolidation de 
la fragile base rocheuse achevés en novembre 2021 , 
c’est au tour de plusieurs façades d’être rénovées dès 
cet été. 
 

Il s’agit entre autres d’une partie du corps de garde, d’un 
dernier pan du rempart déjà restauré en partie l’année 
dernière et du mur de la basse-cour, sur la longueur de 
l’ancienne brèche. Créée par l’éboulement de 1998, sa 
fermeture sera comme une page qui se tourne. 
 

« C’est gratifiant de travailler sur un tel 
chantier » 
Comme par le passé et en prenant modèle sur d’autres 
châteaux en France, les travaux sont en partie assurés 

par l’Atelier chantier d’insertion (ACI) J’offre, 
structure portée par le GRETA de Strasbourg permettant 
d’employer des personnes en situation précaire dans 
leur parcours d’insertion .« C’est gratifiant de travailler 

sur un tel chantier », explique Jérôme, encadrant J’offre  

d’une équipe de sept ouvriers, « et puis, quel 
environnement ! » 
Abdel, l’un des ouvriers, acquiesce. La vingtaine, il est en 
contrat d’insertion depuis un an. Travailler sur un 
chantier « à l’ancienne », c’est une première pour lui, 
même si le jeune homme préfère les ouvrages de 
peinture que de maçonnerie. Il faut dire que c’est un 
travail atypique. Exit le ciment utilisé dans les années 
1927-1928 lors des dernières rénovations avant celles du 
XXIe siècle : ici, la chaux est de mise. 
 

Les travaux nécessitant l’intervention de professionnels 
qualifiés seront quant à eux réalisés par l’entreprise 
Chanzy-Pardoux, filiale de Vinci spécialisée dans le 
patrimoine. 
 

« Il s’agit du dernier grand chantier. Mais je 
reste prudent sur cet adjectif : avec un château 
en ruine, on n’a jamais fini de restaurer » 
« S’ouvrir aux chantiers de réinsertion, ça participe aussi 
à faire du château un instrument de formation », estime 
Guillaume d’Andlau, propriétaire et fondateur de 
l’association des Amis du Château, aujourd’hui présidée 
par Bruno Lintz. Une volonté portée depuis la fondation 
de cette dernière, qui a notamment noué un lien avec le 
lycée polyvalent le Corbusier d’Illkirch. « Certains 
professeurs sont même devenus bénévoles depuis ! » 
 

Vingt ans de rénovations portées par des 
bénévoles passionnés 
« Il s’agit du dernier grand chantier. Mais je reste 
prudent sur cet adjectif, avec un château en ruine, on n’a 
jamais fini de restaurer » précise Guillaume d’Andlau. 
« Ce qui est certain, c’est qu’on est passé du curatif au 
préventif », se félicite-il. 
 

Depuis vingt ans, les vastes chantiers comme celui-ci et 
les travaux conduits au quotidien par les bénévoles 
passionnés, les « jardiniers du château », selon les mots 
du propriétaire, ont fait du château d’Andlau un exemple 
en matière de préservation du patrimoine. 
 

Un modèle de préservation du patrimoine en 
France 
Le château médiéval avait notamment fait partie du seul 
site retenu dans le Bas-Rhin au loto du patrimoine, en 
2019, un dispositif de récolte de fonds pour des 
monuments en péril, lancé par l’animateur Stéphane 
Bern avec la Française des jeux. 
 

92 000 euros avaient ainsi pu être récoltés pour financer 
ces coûteuses opérations de restauration. 
 

Pour ce chantier, le budget est de 275 000 euros, 
échelonnés sur une période de deux ans. Il est financé 
en large partie par la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac), la Région, la Collectivité européenne 
d’Alsace et est complété par la Fondation du patrimoine 
et par l’association des Amis du château d’Andlau. 

https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/11/10/chateau-d-andlau-d-importants-travaux-de-consolidation-viennent-de-s-achever
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/11/10/chateau-d-andlau-d-importants-travaux-de-consolidation-viennent-de-s-achever
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Chez Médiacycles, les bénévoles et Daniel Kelai (au centre, avec la 
moustache), accueillent des personnes qui souhaitent louer un vélo, ou 
en poser un en toute sécurité, avant de visiter la ville.  
Photo L’Alsace /L.G. 
 

Médiacycles : 20 ans de 
réinsertion et de mobilité à 
Mulhouse 

DNA & l’Alsace_14/07/2022 

L’association de réinsertion Médiacycles, 
installée sur le parvis à la gare SNCF de 
Mulhouse, va fêter ses 20 ans en septembre. 
Passée de trois à près de 60 emplois aidés, 
elle s’apprête à intervenir à Saint-Louis et à 
intégrer la future Cité du vélo de Mulhouse. 
Daniel Kelai, son président, se souvient et 
regarde devant lui. 
 

Daniel Kelai, quand vous créez Médiacycles en 
2002, vous n’imaginiez pas le développement 
de cette structure qui loue, entretien et garde 
des vélos ? 
À l’époque j’étais chargé de mission au Sepi. On a 
démarré l’activité en 2002 avec 25 VTC, à la demande de 
la Ville de Mulhouse. On était soutenu par le Sitram 
(actuellement Soléa) et on avait trois emplois jeune, 

sous le nom de Locacycles. Aujourd’hui, sous le nom de 

Médiacycles , on est 60 salariés : sept encadrants, 53 
contrats aidés… et plus de 1000 vélos dont 700 à 

assistance électrique (NDLR : Médiacycles entretient 
les 660 vélos de location M2A). 
 

Médiacycles, ce n’est pourtant pas que des 
vélos ? 
La partie cycle - location, entretien gardiennage, 
marquage des cadres -, c’est plus de 60 % de notre 
chiffre d’affaires. Mais on fait aussi de la médiation dans 
les transports urbains, on accompagne des personnes 
handicapées dans les transports pour les Papillons  

Blancs, on gère le nettoyage des voitures de Citiz et on 
fait la gestion des objets trouvés de la SNCF. Notre 
dénominateur commun, c’est la mobilité. 
 

Excepté les encadrants, les salariés qui sont là 
ne sont que de passage ? 
Oui, ils sont en CDDI, le I étant pour insertion : ce sont 
des contrats de six mois, renouvelables deux ans 

maximum. On est une entreprise d’insertion, donc on 
est un tremplin pour l’emploi. Les gens qui sont ici 
doivent préparer leur sortie, leur avenir. Si quelqu’un 
vient s’installer ici et ne fait rien, je le vire ! On a de bons 
résultats, puisque plus de 50 % des gens qui passent 
chez nous arrivent, ensuite, à décrocher un CDD, un CDI 
ou une formation qualifiante. 
 

Vingt ans après votre création, vous avez de 
nouveaux projets en cours ? 
On va déjà fêter notre anniversaire au mois de 
septembre, durant la Semaine européenne de la 
mobilité. On a aussi le projet d’installer un lieu de 
location, comme à Mulhouse, mais en gare de Saint-
Louis. Et là-bas, aussi, de faire de la médiation dans les 
transports en commun. C’est un projet qui devrait voir le 
jour à la fin de l’année ou au début de l’année 2023, avec 
deux ou trois encadrants. 
 

Et à Mulhouse, vous êtes partie prenante dans 
la future Cité du vélo ? 
On aimerait également développer une activité 
d’apprentissage du vélo en partenariat avec le Musée de 
l’automobile et, évidemment, il y a le projet de la Cité du 
vélo, qui devrait ouvrir ses portes fin 2022, début 2023. 
Nous serons le plus gros partenaire, avec les CADRes , 
Potocyclettes, Achtung bicyclettes, Les tisserands d’EBN 
et En avant les Amazones. Je trouve que le mot cité pour 
ce projet est important. Je suis un enfant des cités du 
bassin potassique, puis de la cité Gluck. Et à Mulhouse, 
le mot cité à de la valeur… C’est un label. 
 

PLUS Médiacycles, 16 bis avenue du Général Leclerc à 
Mulhouse. 03.89.45.25.98. contact@mediacycles68.fr 
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Les produits de l’entreprise d’insertion les Ateliers du 
Sundgau.  Photo DNA /F.C. 
 

Les soirées au parc à Hirsingue 
reviennent ce vendredi 5 août 

DNA & l’Alsace_02/08/2022 

C’est un sympathique rendez-vous que la 
municipalité de Hirsingue a fixé avec ses 
concitoyens, chaque fois en partenariat avec une 
association du bourg. Vendredi 22 juillet, ce fut 
au tour de l’association Ateliers du Sundgau, 
nouvelle appellation de La Passerelle. Le club 
de volley assurera la prochaine soirée, ce 
vendredi 5 août. 
 

Offrir, aux habitants, une soirée propices aux rencontres : 
voilà le but des soirées au parc. L’idée est aussi de faire 
connaître le parc, créé en 2017 suite à la mise en place de 
l’œuvre « Stuwa » nommée « Gemütligkeit ». C’est un 
hommage contemporain au patrimoine bâti sundgauvien 
et à la quiétude sundgauvienne des soirées autour du 
« Kàchelhoffa ». La zone inondable face au complexe 
sportif se prêtait fort bien à la création d’un parc de jeux 
pour les enfants. 
 

L’envie de créer des animations les soirs d’été était 
commune aux associations locales et à la municipalité. 
Vendredi 22 juillet, les salariés et les bénéficiaires des 

Ateliers du Sundgau ont servi sandwiches et boissons, 
pendant que les enfants partaient à la découverte de 
divers jeux d’adresse. Des rencontres familiales et 
conviviales comme le souhaitent les élus, représentés par 
l’adjointe Annick Groelly et le conseiller Pascal Fink. 
 

Le président des Ateliers, Fabien Schnoebelen, et la 
directrice, Nathalie Lambert, chapeautaient le stand de 
produits locaux de l’association d’insertion, avec 
notamment des desserts et des confitures.  
 

Une activité commerciale et pédagogique utile aux 
personnes accueillies, accidentées de la vie en quête de 
réinsertion. 

 
Nasira Nasseri, salariée en insertion professionnelle dans le nouveau 

restaurant solidaire d’Emmaüs Mundo à Bischheim, s’affaire en 
cuisine.  Photo DNA /Corinne LONGHI 
 

Emmaüs fait chauffer les 
fourneaux de la solidarité 

DNA_06/08/2022 

Emmaüs Mundo accueille le public à Bischheim 
au sein de ses nouveaux locaux depuis le 
24 juin 2022. Dotée d’un espace deux fois plus 
grand, la recyclerie ouvre maintenant les portes 
de son restaurant solidaire. 
 

« Remue bien la sauce pour lui donner un aspect liquide 
mais onctueux. » « Non, la présentation, ça ne va pas. 
Attends, je te montre. » « Là, regarde, on va ajouter des 
oignons confits, ça donnera une note de douceur au plat. » 
Damien Breda semble être partout à la fois, veillant au 
grain, mais toujours dans la bienveillance et la bonne 
humeur. Jamais avare de conseils, il apprend l’art de la 
cuisine à son équipe. Embauché début d’année pour 
accompagner le projet, le chef cuisinier forme aujourd’hui 
une dizaine de salariés. 
 

« Un projet social » 
Le restaurant solidaire a ouvert ses portes au grand 

public ce mardi, dans les nouveaux locaux d’Emmaüs 
Mundo, à Bischheim. Il peut accueillir 70 couverts, au 
cœur de la salle des ventes, avec pour mot d’ordre 
« solidarité » et « convivialité ». Le restaurant emploie des 
personnes en insertion professionnelle. « Le chômage est 
comme une longue file d’attente où les personnes font du 
surplace. La société laisse certaines personnes de côté 
parce qu’elles sont “trop jeunes, trop vieilles, trop 
inadaptées”. Mais notre restaurant solidaire est un projet 
social qui leur procure le moyen d’avancer », explique 

Thierry Kuhn, président d’Emmaüs Mundo. 
 

L’accompagnement des salariés peut atteindre 5 ans 
grâce à un CDDI renouvelable (contrat à durée déterminée 
d’insertion). L’objectif étant, à terme, d’obtenir une  
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qualification pour trouver du travail dans un restaurant. 
Mais aussi de faire le lien entre ces personnes et les 
restaurateurs, qui peinent à trouver du personnel ces 
derniers mois. L’avantage de la formation, c’est sa 
polyvalence. « La plupart n’ont jamais travaillé en 
restauration. Les équipes tournent entre la salle et les 
cuisines. Nous les formons à tous les aspects du métier », 
explique Marie Ange Nicolaï, responsable du service en 
salle. 
Les salariés s’affairent depuis 9 h du matin. Éplucher, 
couper et cuisiner d’un côté ; préparer les tables, prendre 
la commande et servir de l’autre, leur journée ne s’achève 
pas avant 15 h. Nasira Nasseri est afghane, arrivée en 
France en 2011. Son diplôme n’étant pas reconnu dans le 
pays, elle a connu des difficultés d’insertion avant de se 
tourner vers la restauration. « Je travaille ici depuis deux 
mois, et suis en parallèle une formation pour devenir 
cuisinière », confie-t-elle tout en remuant les légumes. 
« Le restaurant solidaire me permet de me familiariser 
avec la cuisine française et alsacienne, très différente de 
celle de mon pays. » La jeune femme a déjà reçu une offre 
d’embauche à l’issue du CDDI. Elle espère ouvrir un jour 
son propre restaurant. 
 
À midi tapant, les premiers clients se pressent. Ce 
vendredi, le service est plutôt calme, une trentaine de 
commandes seulement, ce qui n’est pas pour déplaire. 
 

Convivialité avant tout 
« Hier, le restaurant était rempli. 70 couverts avec une 
équipe qui connaît encore peu le métier, c’est un gros 
travail d’organisation. Mais ils sont motivés, et ils s’en 
sont bien tirés », assure Damien Breda. 
 

Pour le directeur d’Emmaüs Mundo, le restaurant est 
aussi un lieu de convivialité et de partage. Employés de 
l’association et clients extérieurs se côtoient, avec le 
même menu proposé. « Nous sommes dans une zone qui 
compte peu de commerces, mais beaucoup d’entreprises. 
Nous avons donc imaginé un espace de convivialité, de 
rencontre et de biodiversité humaine où personnes de 
tout horizon peuvent échanger autour d’un même lieu. » 
L’idée est aussi de proposer un repas de qualité, équilibré 
et peu onéreux à ceux qui n’ont pas forcément les 
moyens. 
 

Les premiers tickets arrivent. En cuisine, on s’active pour 
dresser les assiettes. Le tintement de la sonnette retentit, 
et les plats partent en salle. Ce midi, c’est pavé de 
saumon, sauce aux câpres, méli-mélo de légumes et 
pommes de terre, avec une variante possible pour les 
végétariens. Le menu complet coût 5 € pour les employés, 
et 12 € pour le grand public, un faible coût rendu possible 
avec la participation de l’Eurométropole. 
 

L’exigence de la qualité 
Pour l’équipe, pas question de lésiner sur la qualité. Et 
quitte à être solidaire, autant agir pour la planète. La 
plupart des fruits et légumes sont bio, issus des 
producteurs locaux. Le restaurant se fournit notamment  

auprès d’une légumerie d’insertion basée en Alsace. 
« Notre modèle économique actuel détruit la planète et 
laisse des gens sur le bord de la route. Il faut le 
réinventer pour lutter contre les inégalités sociales et 
dérèglement climatique. L’enjeu est d’arriver à faire du 
défi climatique un levier de création d’emplois pour les 
personnes en difficulté », souhaite Thierry Kuhn. 
 
 
 

 
La ferme d’Argentin accueille les visiteurs tout l’été.  Photo DNA 
 

Ferme d’Argentin : retour vers 
l’agriculture 

DNA & l’Alsace_10/08/2022 

À Lièpvre, la ferme d’animation d’Argentin, 
ouverte tout l’été, propose de découvrir 
l’agriculture de la préhistoire à nos jours. Cette 
visite permet de découvrir animaux et végétaux. 
 

Dans le vallon du Frarupt à Lièpvre ce matin-là, le 
mercure du thermomètre a déjà bien grimpé. À un quart 

d’heure de l’ouverture de la ferme d’Argentin, les 
employés d’accueil et d’animation reçoivent les consignes 
auprès de la référente Martine Kilcher. L’hôtesse doit 
récupérer son fond de caisse. Une animatrice va se 
rendre à la mini-ferme pour préparer les premières 
activités. 
 

Les visiteurs se font plutôt rares depuis le début de la 
période estivale. « Nous sommes très dépendants de la 
météo. S’il ne fait pas beau, les gens ne viennent pas. S’il 
fait trop chaud, ils ne viennent pas non plus… La 
fréquentation est assez aléatoire. Il est possible de ne 
recevoir que des visiteurs individuels ou bien de gérer 

plusieurs groupes à la fois. Le programme de la ferme 
d’Argentin a été particulièrement conçu pour recevoir un 
public composé d’élèves des écoles primaires. Cet été, 
nous recevons des groupes comme des centres de loisirs 
ou des colonies de vacances », constate Martine Kilcher. 
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Initiée par l’institut les 

Tournesols, la ferme 
d’animation d’Argentin 
emploie 28 salariés en 
insertion, soit 20 
équivalents temps plein. Ils 
bénéficient de contrat à 
durée déterminée 
d’insertion d’une durée de 
renouvelable quatre fois. 
Pas moins de neuf 
encadrants accompagnent 
ces salariés. 
 

Martine Kilcher précise : 
« La particularité de ce 
genre de contrat est que 
les personnes peuvent 

partir très vite. À la ferme 
d’Argentin, il est difficile 
de dire combien de temps 
restent nos salariés. Cela 
dépend de nombreux 
facteurs. Certains 
rebondissent rapidement 
et passent peu de temps 
au sein de la structure. 
D’autres ont besoin d’un 
accompagnement plus 
long pour lever les freins à 
l’employabilité. Après avoir 
vécu des accidents de vie, 
quelques-uns se 
reconstruisent lentement 
en envisageant un nouveau 
projet professionnel. Et 
puis il y a aussi des 
personnes proches de la 
retraite qui vont finir leur 
parcours professionnel ici. 
Nos métiers ne sont pas 
très physiques. Ce ne sont 
pas les mêmes conditions 
que dans une structure de 
maraîchage où le corps est 
plus sollicité. » 

 

[L’insertion passe par 

la ferme d’animation] 

Un parcours de deux 
kilomètres sillonne les 
dix hectares de 
l’exploitation entre les 
enclos des animaux, les 
jardins, les cultures, les 
vergers et les haies. En 
cheminant, les visiteurs 
découvrent animaux et 
végétaux ayant marqué 
l’histoire de l’agriculture. 

La ferme d’Argentin 
abrite environ 180 bêtes. 
« Notre démarche 
pédagogique est aussi 
d’accueillir des races 
locales et certaines qui 
sont menacées comme 
les cochons laineux de 
Hongrie. » 
 

Sous le soleil 
exactement 
Une vingtaine de minutes 
après l’ouverture, les 
premiers visiteurs 
pointent le bout de leur 
nez. La ferme 
pédagogique propose un 
voyage à travers le 
temps en présentant 
l’agriculture de la 
préhistoire à nos jours. 
L’histoire démarre avec 
les chasseurs-cueilleurs 
du paléolithique en 
passant par le 
néolithique, la période 
moderne et enfin la 
période contemporaine. 
Des grands-parents et 
leur petite-fille 
déambulent sur le 
sentier. Ils connaissent 
bien le site pour y être 
déjà venu. Ils veulent 
d’abord aller saluer 
Bruno, le porc né le 
14 juillet 2019. L’animal 
est un peu devenu la 
mascotte de 
l’établissement… 
D’autres visiteurs 
arrivent à la ferme. 
 

Mais la grosse chaleur 
et le manque d’ombrage n’incitent pas à la flânerie en 
plein soleil. Malheureusement, les jeunes arbres sont 
encore trop petits pour apporter de la fraîcheur.  

Les touristes ne s’attardent donc guère à lire les 
panneaux explicatifs se voulant pourtant le plus 
didactique possible. « Un gros travail a été réalisé avec 
l’illustrateur Mathias Gally. Nous avons voulu que tout ce 
qui se voit sur les images soit scientifiquement le plus 
exact possible. Avec Archéologie Alsace, nous avons été 
très exigeants. Mais le résultat est là ! » 

 

La grange, pour apprendre en s’amusant 
Les visiteurs préfèrent se réfugier dans la grange, cet 
espace intérieur dédié à l’expérimentation pour apprendre 
en s’amusant. Chaque période historique est abordée avec 
une thématique. Celle-ci donne lieu à des activités 
pédagogiques et ludiques mêlant jeux de grande taille, 
maquettes, activités manuelles et écrans tactiles. Des 
animations rythment aussi la journée. Mais là encore, il 
s’agit de s’adapter à la fréquentation du site et aux 
conditions météo, un équilibre pas toujours facile à 
trouver. 
Avant de repartir, les visiteurs peuvent se désaltérer sur 
la grande terrasse couverte et acquérir des souvenirs. 

 

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

 
 
 

 
Entretien d’espaces extérieurs, verts, de locaux, conciergerie, services à 

la personne, formations… En 30 ans, la Régie des Écrivains a su 
développer différentes activités.  DR 

 

Au service de l'insertion et des 
plus fragilisés, la Régie des 
Écrivains a 30 ans ! 

DNA_13/08/2022 

Cette année, la Régie des Écrivains fête ses 30 
ans. L’entreprise d’insertion schilikoise a su 
développer ses activités et ses services tout en 
s’appuyant sur la formation. 
 

http://www.ferme-argentin.com/
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Aujourd’hui, la Régie des Écrivains compte plus de 220 
salariés, dont 60 permanents et 160 en contrats aidés. La 
structure assure des prestations auprès de collectivités, 
d’associations, d’entreprises et diverses structures. Son 
chiffre d’affaires s’élève à environ 4,7 millions d’euros. 
 

L’entreprise d’insertion a été créée en 1992 au cœur du 
quartier des Écrivains à Schiltigheim afin de s’occuper de 
l’entretien de la Cité Erstein suite à la réhabilitation 
effectuée par le logeur Opus 67. « Il s’agissait de faire en 
sorte que les espaces extérieurs du quartier restent 
propres », rappelle Danielle Diligent, conseillère régionale 
et actuelle présidente de la Régie. Peu à peu, la structure 
sort du quartier et développe ses activités : entretien 
extérieur, de locaux, puis conciergerie et services à la 
personne. 
 

Accompagner vers l’emploi 
Participant du développement durable ainsi que de 

l’économie sociale et solidaire, la Régie des Écrivains 
s’inscrit comme une solution pour accompagner des 
personnes éloignées de l’emploi. Pendant deux ans 
maximum, les personnes sont embauchées en contrat à 
durée déterminée d’insertion, de 20 à 35 heures par 
semaine. Elles sont soutenues tout le long de leur 
parcours par des encadrants techniques, chargés 
d’accompagnement social et professionnel, un 
responsable des ressources humaines, etc. 
 

« C’est aussi redonner un sens à la vie de ces personnes. 

La Régie répond à un besoin de territoire et des 
habitants », poursuit Danielle Diligent. Et André Klein-
Mosser, président d’honneur, d’abonder dans ce sens : 
« Effectivement, dès le départ, cela répondait à des 
questions de territoire, aux problématiques des habitants 
sur des aspects de propreté et d’hygiène. [...] On ne croyait 
pas à la longévité d’une structure de ce type, qui est assez 
originale, mais grâce à des soutiens et à des partenaires, 

la Régie a pu poursuivre ses missions », souligne l’ancien 
président (pendant 23 ans, N.D.L.R.) de la structure. 
 

Un solide catalogue de formations 
Pour Agnès Guth, directrice de la Régie des Écrivains, 
cet anniversaire, c’est aussi l’occasion de remercier les 
collaborateurs et les partenaires : « Beaucoup de 
personnes nous ont permis de faire de belles choses sur 
le territoire. C’est d’ailleurs très important de s’ancrer sur 
le territoire. » 
 

Le 1er janvier 2019, la Régie des Écrivains est passée du 
statut d’association à la Scic (Société coopérative 
d’intérêts collectifs). Grâce à cela, elle peut répondre à 
des appels d’offres pour développer ses activités. 
Activités que la structure continue de diversifier. 

 

La Régie s’appuie notamment sur un solide catalogue de 
formations. « Il compte plus de 20 références, précise la 
présidente. On a toujours cherché à professionnaliser nos 
salariés en insertion. On a développé cet aspect. 
Aujourd’hui, on forme également du personnel d’autres  

entreprises d’insertion ou du monde du handicap. Notre 
panel de formations va du management aux techniques de 
remise en état, en passant par le savoir être. » Des 
formations qui vont même jusqu’au niveau européen 
(Erasmus +, Soft Skills). 
 

La Régie quitte les Écrivains 
La Régie planche ou a planché ces dernières années sur 
différents projets, comme la Locomotive, où plusieurs 
structures d’aide à la recherche d’emploi collaborent et 
accompagnent les participants. « On veut aussi 
développer le maraîchage et la gestion des déchets », 
ajoute Agnès Guth. Et 2022 marque un nouveau chapitre 

pour la Régie, puisqu’elle va quitter son quartier 
historique pour l’Espace européen de l’entreprise, 
toujours à Schiltigheim, afin de profiter de locaux adaptés 
au développement de son activité. 
 

« C’est une expérience originale, profondément humaine, 
et c’est pour ça qu’elle a de l’avenir », conclut André 
Klein-Mosser. 
 
 

 
Pendant les vacances d’été, le poney club Les Amazones, à 
Wittenheim, élargit ses horaires d’accueil du public. On peut y venir tous 
les jours, en semaine de 14 h à 18 h et le week-end de 15 h à 18 h. Photo 
L’Alsace /E.M. 
 

Poney club Les Amazones à 
Wittenheim : une idée de sortie 
ludique et solidaire 

DNA & l’Alsace_17/08/2022 

Le poney club Les Amazones, à Wittenheim, a 
repris ses activités estivales après deux années 
compliquées fortement impactées par la crise 
sanitaire. Balades à dos de poney, vaste aire de  
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jeux, petite ferme à visiter, l’association, qui est 
aussi, et surtout, un chantier d’insertion, 
permetà toute la famille une sortie ludique et 
peu onéreuse. 
 

L’aventure du poney club Les Amazones, à Wittenheim , 
a débuté en 1987, « sous l’impulsion de mon mari Rémy, 
membre fondateur, qui travaillait au comité d’entreprise 
des Mines de potasse et était très porté sur le social. Il a 
présidé l’association vingt-trois années durant. Il y avait 
alors, ici, au départ, une caravane et deux poneys. J’ai pris 
la relève en 2010 », indique, tout sourire, Ketty Camorali, 

79 ans et chef d’orchestre passionnée d’un chantier 
d’insertion pas comme les autres. 
 

Pourquoi pas comme les autres ? Parce qu’on peine à 
croire, quand on vient ici avec ses enfants, qu’il ne s’agit 
pas uniquement d’un centre récréatif. Balades à dos de 
poney, vaste aire de jeux avec trampolines, structures 
gonflables, balançoires, toboggan, bibliothèque, minigolf, 
petite ferme à visiter, buvette avec boissons, glaces et 
sucreries. Tout y est pour passer un bon moment en 
famille. Le tout, pour un tarif peu onéreux. Le montant de 
la balade à poney est fixé 4 € quand le tarif d’accès à l’aire 
de jeux ne dépasse pas les 5 €. On peut faire soit l’un, soit 
l’autre, soit les deux . Et s’il pleut, une grande salle qui 
abrite elle aussi des structures gonflables et autres 
jouets permet l’accueil des visiteurs. 
 

Un chantier d’insertion 
Néanmoins, outre l’aspect ludique du centre, beaucoup de 

visiteurs semblent ignorer que le poney club Les 
Amazones est avant tout un chantier qui permet de 
réinsérer, par le travail, des personnes éloignées de 
l’emploi. « Nous avons 35 salariés en CCD de vingt heures 
par semaine, même si ce chiffre est très fluctuant en 
fonction des entrées et des sorties. Il y a également 
quatre permanents, deux personnes pour l’administratif et 
deux encadrants techniques », détaille la présidente, qui 
fait également office de directrice bénévole. 
 

Présente presque chaque jour de la semaine, sauf quand 
elle remet sa casquette de grand-mère, Ketty Camorali 
coordonne, avec toujours autant d’ardeur, de cœur et 
d’empathie, l’activité sur l’ensemble du site, financé par la 
Collectivité européenne d’Alsace (CEA), la DREETS 
(Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 

et des solidarités), ACI (Ateliers et chantiers 
d’insertion), la Ville de Wittenheim, la FDSEA (Fédération 
départementale des syndicats d’exploitants agricoles), le 
FSE (Fonds social européen) et les recettes créées sur 
place. 
 

Du champ social à l’environnement en passant 
par la petite enfance 
« Dans un premier temps, le but de l’association consistait 
à venir en aide à de jeunes chômeurs en leur apprenant 
ou réapprenant à travailler, à se former et à retrouver une 
sérénité pour un nouveau départ dans la société et cela,  

au contact des animaux. Dans un deuxième temps, le 
poney club a endossé une autre vocation, celle de 
soigner, et quelques fois aussi de sauver, des animaux 
laissés à l’abandon ou maltraités par leurs propriétaires. 
Partis de rien, les fondateurs ont tout créé : les enclos 
pour les animaux, le hangar à foin, les sanitaires, les 
vestiaires, l’atelier, la sellerie et un petit club-house. Des 
espaces verts ont également été aménagés en aire de 
jeux et en minigolf. En 2012, un bâtiment accueillant une 
aire de jeux intérieure a vu le jour. » 
 

Si, hors vacances scolaires, la structure est ouverte au 
public uniquement les mercredis, de 14 h à 18 h, et les 
samedis et dimanches, de 15 h à 18 h, elle est accessible 
tous les jours durant les congés, notamment ceux de l’été. 
 

 
Jonathan Runzer, auxiliaire de santé animale 
Jonathan Runzer a 28 ans et a travaillé un peu plus de 

trois années au poney club Les Amazones. « Nous 
avons été très satisfaits par son travail. C’est un jeune 
homme volontaire et pointilleux, désormais disponible sur 
le marché du travail, étant donné qu’il vient de terminer 
son stage de formation et est désormais titulaire du 
diplôme d’auxiliaire de santé animale », explique Ketty 
Camorali, la présidente bénévole de la structure. 
S’apprêtant à aller soigner l’un des ânes de l’association, 
Jonathan indique, concis : « Quand on a la chance de 
travailler avec les bêtes, on fait tout simplement le 
nécessaire pour être à la hauteur. Je ne supporte pas le 
laisser-aller. » 
 

Plus de 70 animaux choyés 
Le poney club Les Amazones prend en charge une 
soixantaine d’animaux : 24 poneys, deux ânes et une mule, 
cinq cochons, cinq chèvres, trois moutons, dix canards, 
cinq oies, un paon, des lapins et cochons d’Inde. Ici, 
l’animal est « le moteur des relations sociales. C’est avec 
lui qu’on communique en premier lorsqu’on peine à le 
faire avec ses semblables. En plus des salariés en 
insertion, qui entretiennent l’ensemble de la structure, 
une quinzaine de bénévoles très impliqués consacrent 
tout leur temps libre à la structure », observe Ketty 
Camorali. 
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L’association d’insertion Les Jardins de Wesserling organise sa 
fête annuelle.  DR 
 

Le potager en fête ce dimanche 
28 août 

DNA & l’Alsace_24/08/2022 

Le Parc de Wesserling émerveille souvent les 
visiteurs par la beauté de ses parterres et de 
ses fleurs, mais beaucoup tombent aussi en 
admiration devant le superbe potager à l’entrée 
du site. 
 

On le doit à une association d’insertion, Les Jardins de 
Wesserling, qui emploie 24 personnes.  
 

Pour montrer son travail, présenter son action et financer 
ses projets, elle organise chaque année la Fête du 
potager, un événement qui se déroulera ce dimanche 
28 août. Le programme en sera riche et varié, avec de 
nombreuses animations, des ateliers, des jeux, des 
expositions artistiques, de la musique, des conseils de 
jardinage, vente de légumes et petite restauration, au 

profit du chantier d’insertion. 
 

Au fil de leur promenade, les visiteurs trouveront des 
éléments rappelant l’histoire du voyage de Marco Polo, 
thème de l’édition 2022 du Festival des Jardins métissés. 

 
 
 

 
Nouveauté depuis l’an dernier, un marché aux légumes pour repartir 
avec un panier bien garni.  DR 
 

Parc de Wesserling : le potager 
en fête 

DNA & l’Alsace_28/08/2022 

Quand les traditions se font rituel Tel est le cas 
du dernier dimanche du mois d’août, le 28 cette 
année, avec la Fête du potager du Parc de 
Wesserling ce dimanche 28 août de 10 h à 
18 h 30. Une éclosion d’animations jardinières, 
ludiques, artistiques, musicales et gourmandes, 
au bénéfice d’un chantier d’insertion. 
 

La Fête du potager du Parc de Wesserling, qui a lieu ce 
dimanche 28 août, mobilise l’ensemble des salariés du 
site ainsi que de nombreux bénévoles. L’évènement 

permet de financer un chantier qui compte plus de 
vingt personnes en insertion. Elles sont accompagnées 
d’encadrants techniques et d’un personnel administratif. 
Sandrine Marbach est la directrice de cette structure. 
Depuis sa création, la présidente de l’association est 
Georgette Tacquard. 
 

La fête met en évidence les différents rôles du potager : il 
est pédagogique, décoratif en lien avec le passé historique 
textile du lieu et met en scène le Festival des jardins 
métissés (sur le thème des voyages de Marco Polo cette 
année). Comment jardiner au naturel ? Comment avoir une 
ruche dans son jardin ? Des réponses seront données à 
ces questions par des professionnels, qui distilleront 
d’autres précieux conseils. 
 

Musique, expositions et jeux 
Au programme aussi, de la musique de 11 h 30 à 13 h avec 
Arthur and Co et de 14 h à 16 h avec 2 Caro, des ateliers 
créatifs (bocaux décoratifs, mandalas végétaux, créations 
végétales, etc.), des expositions artistiques (céramistes, 
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peintres…), des jeux pour les enfants, une tombola et un 
petit marché de producteur. Pour les gourmands, une 
petite restauration sera proposée avec des tartes 
flambées au cabanon et sous la pergola. Des espaces 
permettront de découvrir les tissus flottants rappelant les 
pays traversés par Marco Polo. Sous le grand séquoia, 
des contes seront racontés. Édite Grosset sera présente 
avec sa calèche pour proposer des tours sur le site. 
 

Rappelons que la création du potager est à l’origine de la 
renaissance du Parc de Wesserling et de sa place dans 
les sites remarquables du Grand Est. Le potager est un 
fantastique préambule, un passage obligé pour atteindre 
les jardins réguliers, à l’anglaise. C’est là que les plantes 
sont sublimées grâce à l’ingéniosité, au savoir-faire et à 

l’engagement des petites mains vertes du chantier 
d’insertion. Un beau bouquet que celui liant le social, 
l’humain et la vie des plantes. Cela mérite bien une fête... 
 

 
 
 

 
Matthieu Blanchard, encadrant technique au chantier d’insertion pour 
le maraîchage, avec une partie de son équipe, au stand de vente de 
légumes du Parc.  Photo DNA /Gregoire GAUCHET 
 

Potager en fête à Wesserling : 
les petits légumes dans les 
grands 

DNA & l’Alsace_29/08/2022 

Les bénévoles et les salariés du chantier 
d’insertion de l’association du potager du Parc 
de Wesserling ont présenté leurs savoir-faire au 
public ce dimanche. L’occasion aussi de parler 
sécheresse et usage de l’eau au jardin et au 
potager. 
 

La Fête du potager du Parc de Wesserling est, pour les 
habitués, une date incontournable de la fin de l’été et, pour 
les jardiniers du dimanche, un moment de découverte où  

l’on vient piquer (et repiquer) des idées pour son propre 
potager. « C’est un temps important pour le chantier 
d’insertion, rappelle la présidente de l’association , 
Georgette Tacquard. Nous avons aujourd’hui 24 postes en 
insertion professionnelle. On leur propose ici une grande 
variété de tâches, on les accompagne dans la recherche 
d’une formation qualifiante, on les aide à répondre aux 
offres d’emploi et à lever les freins d’accès à l’emploi. » 
 

Autres héros du jour, les bénévoles : « Un noyau de 20 
personnes, 50 qui viennent donner un coup de main quand 
il faut, et en tout 1 000 membres pour l’association. » 
 

Depuis le Covid, l’association a aussi souhaité faire 
évoluer la fête, en y intégrant davantage d’artistes. « C’est 
l’art du jardin, et l’art au jardin », expose la présidente. 
 

« À Wesserling, on cultive les légumes sur sol 
vivant » 
L’un des sujets de conversation entre les carrés et les 
massifs de fleurs a été la sécheresse. Matthieu Blanchard, 

encadrant technique au chantier d’insertion pour le 
maraîchage est… intarissable sur le sujet de l’arrosage. 
« À Wesserling, on cultive les légumes sur sol vivant. En 
préservant un sol couvert par du paillage et différentes 
matières organiques, on isole le sol, on le nourrit et on 
limite l’évaporation. On ne laboure pas non plus : cela 
nous permet de moins arroser. Le sol vivant s’aère grâce 
aux vers de terre et aux cavités que laissent les racines 
lorsqu’on retire les légumes. Le conseil qu’on peut 
donner, c’est de maximiser la couverture du sol pour 
conserver l’eau et le vivant du sol. Ensuite il faut un 
maximum de biodiversité et mélanger les légumes à 
volonté. » 
 

En ce qui concerne l’arrosage, le chantier d‘insertion a 
privilégié cet été le goutte-à-goutte. En aspersion, 
l’arrosage a eu lieu de nuit. Et la récolte est belle : « Une 
très belle année, juste un peu compliquée pour les 
cultures d’automne, comme le chou, plantées fin juillet. » 
Le chantier produit chaque année de 15 à 20 tonnes de 
légumes et 2022 ne devrait pas faire exception. 
 
 
 
 

La sécurité au faîte de « Faites 
du vélo » 

DNA & l’Alsace_29/08/2022 

Le rallye « Faites du vélo », qui a fait étape dans 
chacun des six villages de la bande rhénane ce 
dimanche, était destiné à tous les cyclistes. Le 
plaisir de rouler à bicyclette a été mis en avant, 
mais également la sécurité. 
 

À quelques jours de la rentrée scolaire, un parcours avec 
des panneaux de signalisation routière attendait les 
jeunes, dimanche sur le parvis de l’abbatiale 
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d’Ottmarsheim, dans le cadre de l’opération « Faites du 
vélo ». « Il est important que nos enfants respectent tous 
ces panneaux. Mais pour cela, il faut les connaître et aussi 
ne pas se laisser distraire, rester vigilant », insiste Aude 
Legrand, responsable de l’APLEO (Association des 
parents d’enfants liés à Ottmarsheim). 
 

 
Une piste de sécurité routière à Ottmarsheim, l’une des six animations 
de « Faites du vélo » dimanche. Une initiative bien venue alors que la 
rentrée des classes approche à grands pas.  Photo L’Alsace /B.S. 
 

L’un des endroits anxiogènes pour des familles 
rencontrées ce dimanche matin, la D468. Cette route 
coupe en deux quatre communes du secteur 
(Bantzenheim, Ottmarsheim, Hombourg et Niffer). 
« Lorsqu’un jeune cycliste doit franchir cet axe très 
fréquenté pour rejoindre son école, la principale consigne 
est de descendre de son vélo et d’emprunter le passage 
piéton », souligne avec force Benoit Lambert, éducateur 
sportif qui intervient auprès des classes. « Je rappelle 
aussi régulièrement que le port du casque est obligatoire 
pour les moins de 12 ans et vivement recommandé à tous 
les cyclistes. La sécurité passe aussi par un vélo en bon 
état, avec des freins efficaces notamment. » 
 

Différentes animations 
La conduite sur ce parcours d’initiation au Code de la 
route était encadrée par des membres de 
Cycl’Ottmarsheim. « Nous proposons des sorties vélo aux 
sportifs, aux amateurs de cyclotourisme et à ceux qui sont 
à mi-chemin entre ces deux niveaux », explique Gérard 
Hugueny, le responsable de cette section du CLO (Centre 
de loisirs d’Ottmarsheim). Il se réjouit de la promotion du 
vélo, à travers cette journée dédiée. Tout comme son 
homologue de Bantzenheim, Denis Mathieu, président de 
Cyclo Rhin Hardt, qui propose régulièrement aux cyclistes 
des balades à la carte, selon les envies du moment. 
« Notre devise, vélo loisir, vélo plaisir. » Son équipe a 
aussi été mobilisée ce jour-là. Elle tenait un stand de 
petite restauration et boissons. 
 

Côté animation vélo, Médiacycles assurait le marquage 
de deux-roues. Gilles, technicien cycles, avec à ses côtés 
Mélanie pour la partie administrative, gravait l’identité sur 
chaque engin. Implanté dans le bâtiment de la gare de 

Mulhouse, cet organisme d’insertion (ACI - ndrl) 
propose d’autres services, comme la location et le 
gardiennage. Gilles et Mélanie se sont dit heureux de  

« sortir de leurs murs, d’aller à la rencontre de 
passionnés de vélos, de se faire connaître ». Danièle a été 
l’une des premières à bénéficier de cette prestation 
marquage. « J’utilise mon vélo électrique presque tous les 
jours. Parfois, il m’arrive de parcourir 50 km. Autant dire 
que mon vélo, j’y tiens. En gravant une immatriculation, 
j’espère le récupérer plus facilement en cas de vol », 
soupire-t-elle. Autre argument pour cette opération, 
retrouver l’identité du propriétaire en cas de chute grave. 
La sécurité toujours et encore. 
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Une chaîne manuelle de tri sur le site d’Envie à Geispolsheim.  Photo 
DNA /JR 
 

Le concept recyclage et 
solidarité d'Envie adaptable... en 
Jordanie ? 

DNA_05/09/2022 

Une délégation jordanienne a visité en début de 
semaine les locaux d’Envie. L’occasion 
d’échanger sur l’économie sociale et solidaire, le 
réemploi ou encore le recyclage. 
 

Une délégation venue de Jordanie avec une vingtaine de 
personnes du ministère du développement social, de 
collectivités publiques ou associations du pays s’est 

rendue cette semaine chez Envie à Strasbourg, ainsi que 
sur le site de Geispolsheim. Point d’étape d’un voyage en 
France et en Allemagne riche en visites et organisé par 
Expertise France (agence basée à Amman qui fait partie 
de l’Agence française du développement, NDLR). Le but : 
échanger sur les « bonnes pratiques associatives dans le 
domaine de la cohésion sociale, et en particulier de 
l’insertion » selon les organisateurs, mais aussi sur 
l’économie circulaire, les partenariats entre les autorités 
publiques et les associations. 
 

180 salariés dont 120 en contrat d’insertion 
Le groupe a notamment découvert les ateliers (chaud, 
froid, lavage, petit électroménager et multimédia) de la 

rue Herrade d’Envie. « On redonne une seconde vie aux 
appareils qu’on récupère. On les rénove et on les revend 
avec une garantie. Dans chaque atelier, cinq ou six 
personnes en insertion travaillent avec un responsable et 
ils doivent tous passer par une habilitation électrique. Ces 
personnes sont suivies durant tout leur parcours chez 
Envie (maximum deux ans) », détaille Mohamed Marzouq, 
responsable des ateliers et coordinateur de production. 

Envie, créée en 1984, emploie aujourd’hui 180 personnes, 
dont 120 en contrat d’insertion. Et Josiane Peter, 

administratrice d’Envie, d’ajouter : » Les salariés en 
insertion ont un vrai accompagnement socioprofessionnel 
et des cours de français si besoin. Notre but est qu’à la fin 
du contrat, ils retrouvent une activité professionnelle ou 
une formation ». 
 

La délégation a aussi visité le magasin d’Envie. « On vend 
entre 10 et 14 000 produits par an ici et sur notre site web, 
signale Benoît Pfister, responsable d’exploitation. On fait 
également du service après-vente pour tous, avec 500 
dossiers de dépannage traités par mois. Notre stock de 
pièces détachées dépasse, lui, les 100 000 références. » 
 

Valoriser ce qui peut l’être 
Sur le site de Geispolsheim, place aux différentes phases 
du tri. Soit l’appareil peut être rénové et il part sur le site 
de Strasbourg, soit il part au recyclage. Démontage, 
dépollution ou broyage, tout est fait pour valoriser ce qui 
peut l’être, comme le métal. 
 

« L’idée d’Envie est formidable et pourrait s’appliquer en 
Jordanie, indique Khitam Shnaikat, cheffe de la délégation. 
En ce moment, la Jordanie se concentre sur deux 
stratégies : la protection sociale et une stratégie sociale 
pour l’insertion. » Le groupe est très intéressé par 
l’initiative et se verrait bien l’adapter en Jordanie. « Cela 
ne peut pas se faire comme ça. Il faut tenir compte des 
lois du pays par exemple, prévient Bruno Lallemand, 

président du conseil d’administration d’Envie. D’où 
l’importance des différents partenariats avec les 
collectivités publiques, associations ou entreprises. » 
Affaire à suivre… 
 
 
 
 

Florence Mure-Boy, chevalier 
dans l’ordre national du Mérite 

DNA & l’Alsace_05/09/2022 

Florence Mure-Boy a été épinglée : une 
reconnaissance méritée pour l’ancienne 
présidente de La Manne-Emploi, à Colmar. 
 

Florence Mure-Boy a été faite chevalier dans l’ordre 
national du Mérite, vendredi dernier, distinction remise 
par Brigitte Klinkert, députée du Haut-Rhin et ancienne 
ministre déléguée à l’Insertion. 
 

Cette reconnaissance nationale lui a été attribuée pour 
son dévouement et son engagement bénévole durant de 

nombreuses années au sein de La Manne-Emploi dont 
elle a été présidente créatrice de 1989 à 2021. Cette 
structure a depuis l’origine pour objectif, comme l’a 
rappelé sa présidente, « d’agir au quotidien pour aider par  
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le travail et les parcours d’insertion au retour de son 
public dans une activité économique normale ». 
 

 
Lors de la remise de la décoration à Florence Mure-Boy par Brigitte 
Klinkert; un grand moment d’émotion.  Photo DNA /Pierre JOCHEM 
 

« 47 % de sorties dynamiques pour des 
personnes aidées » 
Chaque année, environ 600 personnes sont ainsi 
accompagnées dans ce cadre et ce parcours. Etaient 
présents à la cérémonie, notamment, la famille de 
Florence Mure-Boy bien sûr, qui l’a soutenue durant 
toutes ces années, ainsi que Nathalie Prunier, adjointe au 
maire de Colmar en charge de la solidarité, des membres 
du personnel de La Manne, Frédéric Durrwell, son 
directeur actuel, Sylvie Grucker, ancienne directrice de 

l’URSIEA (Union Régionale des Structures d’Insertion 
par l’Economique d’Alsace), Alison Ober, membre de 

l’équipe de démarrage de la Manne Emploi et Jean-Yves 
Barthe, vice-président de la Manne-Emploi. 
 

Une « routière du bénévolat associatif » 
Chacun s’est exprimé. Pour Sylvie Grucker, cette médaille 
dans l’ordre national du Mérite est « oh combien 

méritée ! ». Alison Ober a ensuite évoqué La Manne où 
elle y a vécu « des jours heureux avec des collègues 
merveilleux », Jean-Yves Barthe rappelant pour sa part 
que l’association fait un chiffre d’affaires annuel de 
5,2 millions d’euros et a permis « 47 % de sorties 
dynamiques pour des personnes aidées, ce qui est assez 
exceptionnel dans ce type d’activité et prouve, pour ceux 
qui en douteraient encore, de l’utilité de la structure. » 
 

Brigitte Klinkert, en conclusion, a évoqué toute la carrière 
de la récipiendaire, tant professionnelle au sein de 
l’inspection du travail qu’associative, la qualifiant de 
« routière du bénévolat associatif », avant d’insister 
encore sur l’importance de l’insertion pour laquelle elle-
même a œuvré au sein du gouvernement de la 
République. La cérémonie s’est achevée par de nombreux 
applaudissements, la remise d’un souvenir offert par le 
personnel ainsi que par une sympathique aubade, 
composée et interprétée par le personnel présent. 

 
Une prestation encore méconnue, l’aérogommage de meubles en bois, 
c’est Florian le spécialiste ! Photo DNA /Michèle MARCHETTI 
 

La Cité du réemploi veut 
booster ses ventes avec 
des rendez-vous mensuels 

DNA & l’Alsace_15/09/2022 

Voilà bientôt un an que la Cité du réemploi à 
Sausheim a été inaugurée… La grande recyclerie 
de l’agglo a atteint sa vitesse de croisière au 
niveau des entrées et est en passe de faire de 
même pour les ventes. Une série d’événements 
est organisée toute l’année pour que les clients 
y trouvent leurs comptes. 
 

La Cité du réemploi est comme un immense magasin 
discount. Elle est approvisionnée directement par les 
particuliers qui veulent se débarrasser d’objets à recycler 
et par les huit déchetteries de l’agglo que les agents 
valoristes écument trois fois par semaine. Et sa clientèle 
est constituée de familles de l’agglo à la recherche de 
bonnes affaires, ou qui appliquent un précepte dans l’air 
du temps qui recommande la récup’ et le recyclage… 
 

Une recyclerie d’insertion 
Car la Cité du réemploi, c’est une recyclerie portée par 

l’association Tri Services, avec des magasins spécialisés 
« réutilisation », électroménager et textile, des ateliers 
participatifs (bois, couture, vélo), et un espace partagé 
d’animations, d‘échanges, de sensibilisation. Un projet de 
quelque 2,55 M €, financés par une quarantaine de 
partenaires, dont le Fonds européen de développement 
régional, l’Ademe, M2A et la Région Grand Est. Quelque 

170 bénévoles sont inscrits à la Cité du réemploi et près 
de soixante-dix sont très actifs. 
 

« Parce que la Cité du réemploi est d’abord une 
association dont la vocation, sociale, est l’insertion 
professionnelle par l’activité économique pour des 
personnes éloignées de l’emploi », rappelle Hugues 

Dumont, directeur de Tri Services.  
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Outre la directrice, Natacha Keller, trois encadrants 
techniques et deux accompagnatrices 
socioprofessionnelles, l’association compte actuellement 
37 salariés en insertion, agents valoristes, agents de tri, 
réparateurs multicartes, menuisier, vendeurs. 
 

Un dépôt-drive qui marche bien 
Le but, « aider les personnes en insertion, à reprendre 
confiance en elle, à prendre conscience de leur potentiel, 
à rencontrer des personnes issues d’un autre monde, les 
bénévoles, à créer des liens, se mettre dans un contexte 
de travail et finalement se réinsérer », souligne Natacha 
Keller. Ainsi, les personnes travaillent une journée en 
déchetterie, deux jours à la recyclerie, soit 24 heures par 
semaine. 
 

Ce qui permet aux particuliers de déposer leurs 
marchandises en accès drive , du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, alors que le magasin est ouvert à ces mêmes 
horaires du mercredi au samedi (le magasin 

électroménager rénové d’Envie est ouvert de lundi de 14 h 
à 19 h, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h). 
 

Les clients y trouvent des marchandises à petits prix : 
livres de 50 centimes à 2 €, vêtements de 1 € à 5 €, 
bibelots de 10 centimes à 2 €, service complet de vaisselle 
pour 5 €, etc. Et parfois des pièces rares ou les vêtements 
“troisième pioche”, véritables créations des couturières 
bénévoles (un peu plus chers). 
 

La Cité du réemploi propose également des prestations 
payantes, comme l’enlèvement d’objets à domicile, la 
livraison-vente, ou le décapage de meuble par 
aérogommage (sur devis). Les particuliers peuvent 
également s’inscrire à des ateliers d’auto-réparation de 
vélos, le vendredi de 15 h à 18 h, pour 5 € sur inscription 
en ligne. L’atelier vélos proposera d’ailleurs bientôt un 
magasin de pièces détachées. 
 

Depuis près d’un an, les particuliers ont pris leurs 
marques et les entrées de marchandises sont maintenant 
au beau fixe. Si les ventes augmentent chaque mois, pour 

parvenir à un équilibre, la Cité du réemploi met en place 
des rendez-vous réguliers pour réaliser des ventes en 
quantité. 
 

Y ALLER 3, avenue de Suisse à Sausheim. Gratuit, sur 
inscription en ligne.  
Site web : https://www.lacitedureemploi.fr  

 
 

 
Le restaurant solidaire À L’Essentiel de Saint-Louis est désormais 
ouvert le jeudi soir.  Photo Gregory GUY 
 

À Saint-Louis, le restaurant 
solidaire À L’Essentiel se 
diversifie 

DNA & l’Alsace_22/09/2022 

Après les soirées à thème du vendredi ou la 
livraison de repas, le restaurant solidaire À 
L’Essentiel de Saint-Louis a décidé il y a 
quelques semaines d’ouvrir un soir de plus, le 
jeudi, en proposant uniquement les plats à la 
carte. 
 

Ouvert depuis juin 2021, le restaurant solidaire À 
L’Essentiel de Saint-Louis peine à trouver son rythme 
de croisière ces derniers mois. « Économiquement, c’est 
compliqué, comme pour beaucoup de restaurateurs 
d’ailleurs », confirme Louis Merlier, le directeur de 
l’établissement. Initialement ouvert uniquement le midi 
en semaine, le restaurant a déjà revu sa copie il y a 
quelques mois en proposant des soirées à thème les 
vendredis soir, avec des menus uniques (moules frites, 
paella, cordon-bleu, couscous…). Il s’est également 
donné les moyens de toucher une plus large clientèle en 
adhérant, en mai dernier, à UberEats pour la livraison de 
repas à domicile. « L’impact est léger pour l’instant car 
nous sommes un restaurant traditionnel et ce mode de 
livraison fonctionne surtout pour la restauration rapide, 
mais on a quand même quelques habitués qui 
commandent, preuve que cela répond à un besoin », 
détaille Louis Merlier. 
 

« Ouvert à tout le monde » 
Nouvelle étape dans la diversification du restaurant À 
L’Essentiel, l’établissement a décidé il y a quelques 
semaines d’ouvrir un soir de plus, le jeudi, en proposant 
uniquement les plats à la carte.  

https://www.lacitedureemploi.fr/
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« À la base, il s’agissait de proposer des soirées 
inclusives, plus spécifiquement pour les personnes en 
situation de handicap, afin de s’adapter à leur budget, 
leurs envies. Mais on accueille finalement tout type de 
publics et on est satisfait », explique le directeur du 
restaurant. Clément Morgen, président du conseil 
d’administration de Soliresto , structure qui gère le 
restaurant solidaire, tient d’ailleurs à souligner que 
« contrairement aux idées reçues, le restaurant est ouvert 
à tout le monde, nous n’accueillons pas que des 
personnes en situation de handicap ». 
 

Le volet insertion et retour à l’emploi remplit pleinement 
son rôle puisque Frédéric, le serveur qui travaillait au sein 
de l’établissement depuis son ouverture, a trouvé un 
emploi en restauration classique. Soliresto a embauché 
un employé polyvalent (service et plonge) pour le 
remplacer ainsi qu’un apprenti en tant qu’assistant de 
direction, pour seconder Louis Merlier. 
 

Y ALLER Restaurant À L’Essentiel, 14 rue Antoine-
François-Xavier-Wittersbach à Saint-Louis. Ouvert du 
lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h ainsi que le jeudi et 
vendredi de 18 h 30 à 21 h 30. Tél.06.49.59.36.88. 
Informations, carte et menus du jour disponibles sur 
https://restaurant-alessentiel.fr  ou sur la page 
Facebook du restaurant. 
 
 
 
 

 
La médiathèque de Sélestat s’est transformée en galerie d’art avec un 
défilé de mode. Photo DNA /M.K. 
 

Sept salariés d'Emmaüs 
exposent des photos réalisées 
« au coeur de leur contexte de 
travail» 

DNA & l’Alsace_22/09/2022 

Depuis le 13 septembre et jusqu’au 12 novembre, 
la médiathèque de Sélestat expose les 

photographies des salariés de l’Etikette, le 
chantier d’insertion de la communauté Emmaüs 
de Scherwiller. Un travail réalisé en étroite 
collaboration avec Pascal Bastien, photographe 
professionnel. 
 

Vendredi, l’ambiance était studieuse dans les locaux de la 
médiathèque de Sélestat et l’anxiété se lisait sur les 

visages des salariés du chantier d’insertion de 
l’Etikette, qui s’apprêtaient à accueillir le public pour leur 
première exposition photo, associée à un défilé de mode. 
 

« Porter un regard photographique sur les 
activités d’Emmaüs » 
« L’exposition Images de liens est le résultat d’un projet 
initié par EmmaCulture, le pôle culturel et solidaire 

d’Emmaüs Scherwiller, avec un groupe de sept salariés 

volontaires de l’Etikette, engagés dans la découverte de 
la photographie au cœur de leur contexte de travail, 
explique Mickaël Roy, chargé de mission culture pour 

Emmaüs. De février à juin 2022, accompagnés par le 
photographe Pascal Bastien, ils ont été amenés à porter 
un regard photographique, documentaire et inventif sur 

les activités spécifiques d’Emmaüs à l’Etikette ainsi que 
sur les relations tantôt personnelles, tantôt collectives qui 
se jouent entre collègues, dans des lieux où s’inventent de 
nouveaux liens. » 
 

« Moi je ne connaissais rien à leur travail » 
Alors que les préparatifs vont bon train avec le 
maquillage et l’essayage des tenues de soirée et 
costumes, un public de plus en plus important arrive à la 
médiathèque. « C’est toujours un plaisir de travailler avec 
des partenaires locaux investis à l’échelle du territoire. Ce 
que nous apprécions particulièrement avec les 

compagnons et les salariés en insertion de chez Emmaüs 
qui investissent les lieux, c’est leur professionnalisme et 
leur passion », souligne Élisabeth Pflieger, directrice de la 
médiathèque. 
 

« Après nos premiers échanges, l’idée est venue aux 

salariés de l’Etikette de raconter leur quotidien. Moi je ne 
connaissais rien à leur travail. On a voulu montrer une 
histoire, une histoire de travail, une histoire de vie. L’idée 
c’était de transmettre, par jeu, par passion, de la même 
façon que j’ai découvert la photo enfant », rajoute Pascal 
Bastien, photographe-reporter. 
 

L’exposition permet, en 60 photographies, d'observer les 
gestes et les situations de travail et de coopération, de 
découvrir une galerie de portraits rayonnants et 
expressifs qui rappellent la place fondamentale de 
l’individu dans le grand bain de l’économie circulaire et 
solidaire. 

 
 

https://restaurant-alessentiel.fr/
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Whitney, 28 ans, mère célibataire, souhaite retrouver une 
activité.  Photos DNA 
 

Bénéficiaires du RSA : une 
activité de jardinage pour se 
rapprocher de l’emploi 
 

Depuis mai, l’association « Les jardins de la 
montagne verte » propose à des bénéficiaires du 
RSA une activité de jardinage, délocalisée à 
Erstein. Une manière de remettre un pied dans 
le monde professionnel et de regagner un peu 
de confiance. 
 

Armé d’un tuyau d’arrosage, Daniel s’apprête à effectuer 
ses missions de la matinée. Ce mardi matin, il faut arroser 
les plantes et planter quelques salades. Cela faisait 14 ans 
qu’il n’avait pas travaillé. Ce quadragénaire de 
Witternheim a passé tout ce temps au RSA, à chercher en 
vain un emploi. 
 

Aujourd’hui, il entretient des espaces verts et un potager. 
« Ça fait du bien d’avoir un cadre, un rythme de travail, dit-
il. Je me sens de nouveau utile. Je viens à vélo depuis 
mon village, je mets une heure, mais ça me va. J’avais 
l’impression d’être à la retraite avant l’heure. » Quand il a 
appris l’existence du dispositif, il n’a pas hésité une 
seconde. 
 

« Quand on reste chez soi, seul, on se 
renferme » 
Depuis le mois de mai, Les jardins de la montagne 
verte, structure strasbourgeoise spécialisée dans 
l’économie solidaire, accompagne neuf bénéficiaires du 
RSA habitant le secteur d’Erstein dans le cadre 

d’un chantier d’insertion. Il s’agit de proposer aux 
personnes très éloignées de l’emploi une activité de 
jardinage et d’entretien d’espaces verts, afin de leur 
redonner une confiance perdue. L’occasion pour Daniel de 
sortir de l’isolement dans lequel il était plongé. « Quand 
on reste chez soi, seul, on se renferme, on ne voit plus 
personne. Ici, c’est super, on se soutient, on s’entraide. » 

 
 
 
 

Remettre le pied à l’étrier 
De la solidarité, des collègues : c’est aussi ce que 
recherchait Whitney en acceptant de participer à ce 
programme. Gants enfilés, elle arrache les mauvaises 
herbes autour du centre médico-social. Cette jeune mère 
célibataire d’Erstein âgée de 28 ans a élevé pendant 
plusieurs années ses deux enfants, seule. « Avant, j’étais 
juste une maman. Je voulais reprendre une activité, sans 
savoir quoi exactement. Ce dispositif me permet de 
remettre un pied à l’étrier. Je ne pense pas que je voudrai 
travailler dans les espaces verts après, mais c’est un bon 
début. » 
 

« Cet accompagnement est temporaire et vise à un retour 
à l’emploi à l’issue de leur contrat d’insertion de deux ans, 
explique Ireneo Tellez Alonzo, assistant socio-
professionnel. Je constate que les bénéficiaires sont très 
motivés et démontrent leur volonté de s’en sortir. » 
 

Un complément de revenu en plus du RSA 
Whitney, anciennement employée dans l’hôtellerie-
restauration, cherche une profession compatible avec sa 
vie personnelle, centrée autour de ses enfants de 4 et 6 
ans. « Je ne peux pas travailler tard le soir, je n’ai pas de 
famille proche qui pourrait les garder. » Le programme 
permet aux bénéficiaires de toucher un complément de 
revenu en sus du RSA, à 560 € ; un petit salaire bienvenu 
pour Whitney. 
 

« En comptant le RSA, les APL et la pension alimentaire, 
j’arrivais à 1 200 € en tout. À trois, une fois que le loyer est 
payé, ça ne fait pas grand-chose. » Sans permis, elle 
aimerait trouver un logement social dans l’Eurométropole 
pour se déplacer en transports en commun et se 
rapprocher de sa famille. « Quand on n’a pas de voiture, à 
Erstein, c’est un frein énorme pour l’emploi. » 
 

« Ça fait six mois que je vis avec rien » 
Pour Caroline, 53 ans, le frein est d’un autre ordre. Une 
rupture d’anévrisme lui a fait perdre le sens de 
l’orientation. Mais son dossier à la maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) est bloqué depuis 
mars et l’empêche de percevoir ses allocations. Ça fait six 
mois que je vis avec rien, témoigne-t-elle. Je mange des 
pâtes et du riz à l’eau, et c’est tout. J’ai du mal à payer 
mon loyer. » 
 

Aussi, le dispositif est un petit soulagement. Elle compte 
bien retrouver rapidement du travail après cette 
expérience. « J’ai été soudeuse, préparatrice de 
commandes, serveuse… J’aimerais maintenant travailler 
dans la découpe de poissons. Je n’ai jamais essayé, ce 
serait super. Même handicapée, je peux être utile. » 
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La Table de la Fonderie à 
Mulhouse, pour que chacun 
puisse goûter au resto 

DNA & l’Alsace_25/09/2022 

Cela fait cinq ans que le restaurant solidaire la 
Table de la Fonderie s’est installé au rez-de-
chaussée du centre socioculturel Pax à 
Mulhouse-Bourtzwiller. Ouvert tous les jours à 
midi du lundi au vendredi, il accueille 13 salariés 
en insertion, pratique des tarifs accessibles et 
offre des « repas suspendus ». 

 
Le personnel s’active dans la 

cuisine de la Table dès 7 h du 
matin, pour la préparation des 
repas des crèches livrés en liaison 
chaude et froide. Le restaurant 
accueille quotidiennement 30 à 50 
convives. Dessin BEARBOZ 

 

Jeanine et Pierre habitent à 
Tagolsheim, c’est la 
première fois qu’ils viennent 

manger à la Table de la 
Fonderie. Ravis de 
découvrir l’adresse. Dessin 
BEARBOZ 

 
 Coline et Tsetsegmaa préparent 
les tartines italiennes. Dessin 
BEARBOZ 

 
 

 
Dans la grande cuisine visible 
depuis la salle, chacun a sa 
place et travaille à son rythme, 
dans une atmosphère 
bienveillante et détendue. Dessin 
BEARBOZ 

 
Coline rêve de décrocher un CDI dans un 
resto de collectivité. « C’est une personne 
dans ma famille qui a travaillé dans une 
cantine et m’a donné envie d’essayer. Ça 
m’a plu ! C’est un peu stressant de temps 
en temps mais je n’ai pas eu de problème 
dans tous mes stages, j’ai toujours bien 
travaillé. » Dessin BEARBOZ 

 
 

Nedjzada est salariée de la Table de 
la Fonderie depuis le 1er octobre 
2020, elle arrive au terme de son 
contrat, mais elle va changer de 
voie. « Si tout va bien, je vais 
commencer un stage en crèche et 
après, je vais faire une formation. 
J’aime trop les enfants ! » Dessin 
BEARBOZ 

 
Delphine est serveuse à la Table 
depuis juillet. « J’ai pas mal d’années 
d’expérience dans la restauration. Je 
reprends une activité après un congé 
parental. L’ambiance ici est différente, 
je ne suis pas sûre de retourner dans 
ce boulot à cause des horaires. 
J’aimerais un métier social. » Dessin 

BEARBOZ 

 
Chantal est serveuse à la Table 
depuis juillet. « Pendant plus de 
vingt ans, j’étais auxiliaire de 
vie. J’en pouvais plus. J’ai fait 
un burn-out, j’ai été licenciée, 
j’étais au chômage… Ici, c’est le 
bonheur ! J’aime le relationnel, 
les clients sont ouverts, moi 
aussi. J’ai 60 ans, les horaires me conviennent, la 
solidarité, ça me plaît ! » Dessin BEARBOZ 
 

Ce lundi matin, le menu du jour affiche une salade de 
pâtes en entrée, tartine italienne (tomates, jambon de 
Parme, mozzarella et basilic) passée au four et crudités 
en plat et salade de fruits de saison au dessert. Mais on 
peut aussi choisir la carte des fleischschnackas maison, 
un burger, une omelette ou des pâtes aux petits légumes. 
 

Vingt-quatre heures par semaine 
Les premiers salariés sont arrivés peu après 7 h, pour la 
préparation des quelque 300 repas à destination des 
crèches. Ceux qui finiront le service à 14 h 30 arrivent un 
peu plus tard. Tous ont des contrats 24 h/semaine, neuf 
sont en cuisine, quatre en salle. Vers 10 h, l’équipe attaque 
la préparation des repas pour le restaurant qui sert entre 
30 et 50 personnes chaque midi. « Sauf le dernier 
vendredi du mois où on propose des moules-frites ! On 
peut avoir jusqu’à 80 repas en deux services, ça 
carbure ! » Pour ce menu très attendu, mieux vaut 
réserver. La plupart des clients sont des habitués, de tous 
âges. 



 
 

 
23 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes Septembre 

Sébastien travaille en cuisine depuis 
dix-huit mois, en reconversion 
professionnelle. « J’aime manger et 
là, je mange tous les jours et bien. 
C’est le plus important ! Je fais 
office de second de cuisine, je suis 
là pour traumatiser le personnel ! » 

lance-t-il en riant… Dessin BEARBOZ 
 

Produits frais de saison 
« Tout ce qui est cuisiné ici, ce sont des produits frais de 
saison », précise le chef Clément Boeglen. « Je vais te 
montrer comment préparer les tartines », lance-t-il à 
Coline, en poste depuis dix jours après un stage cet été 
dans les cuisines de l’hôpital. « J’aime tout ici ! J’aime bien 
manger aussi ! Et je préfère travailler dans une cuisine 
que dans un bureau. J’aimerais bien avec un CDI dans une 
collectivité. » 
 

Coline prend la relève pour la préparation des tartines 
avec une autre stagiaire, Tsetsegmaa, en France depuis 
2008. « J’ai aussi travaillé dans des cuisines en Mongolie, 
mais c’est mon premier emploi en France », explique cette 
mère de famille nombreuse. 
 

Dans la cuisine, chacun est occupé et l’ambiance est 
détendue. Sébastien boit son 3e café, c’est le bras droit du 

chef cuisinier, à la Table de la Fonderie depuis dix-huit 
mois. « Je suis en reconversion professionnelle, avant, je 
travaillais dans une usine, une papeterie. » 
 

Le jeune Alexis est là depuis peu et observe. Il ne le sait 
pas encore mais deux clients de ce jour, Jeanine et Pierre, 
viennent spécialement pour lui. Le couple s’est pris 
d’affection pour le jeune homme. « On habite à 
Tagolsheim, on a fait sa connaissance en promenant notre 
chien. Il a toujours le sourire ! » C’est son école qui lui a 
trouvé ce stage. 
 

Clément Boeglen : « J’aime bien transmettre » 
Clément Boeglen, cuisinier 
encadrant, a un sacré parcours 
derrière lui. « J’ai commencé 
ma carrière à l’Auberge du zoo 
du temps des Colomb, j’ai 
travaillé dans un resto 
portugais (Le Fado), un grec 
(Le Pirée), j’ai cuisiné pour les cadres des Mines de 
potasse d’Alsace, chez un traiteur… J’ai bossé aussi au 

Café Leffe, au Glen Coe… » Il a posé ses valises à la Table 
de la Fonderie il y a trois ans et demi, travaille de 6 h à 
14 h, exceptionnellement le soir, quand il y a des 
commandes spécifiques. 
 

La dimension de l’insertion et un emploi du temps plus 
compatible avec la vie de famille ont déterminé son choix. 
« Ce qui m’intéresse, c’est cet aspect solidaire. On forme 
des personnes qui n’ont pas forcément de passé dans ce 
métier et qui ont besoin de rebondir. Il faut leur donner 
envie de faire. J’ai toujours eu beaucoup de gens à qui 
j’enseignais en cuisine. Ce n’est pas différent. J’aime bien 
transmettre.  

Il y a aussi le côté social. Dans ce poste d’encadrant, il 
faut prendre le temps parfois de parler, c’est important 
d’être à leur écoute. Ça me fait plaisir d’être là, je suis 
bien ici. On m’a sollicité pour bosser ailleurs. Mais j’ai 55 
ans et, aujourd’hui, je préfère plutôt la qualité de la vie à 
l’argent. » 
 

« C’est ma première expérience 
dans la restauration, indique 
Élodie. Ça fait du bien d’avoir 
des contacts avec les clients, 
c’est bon pour le moral. Les 
clients sont tous sympas, les 
habitués et les nouvelles 

personnes aussi. » Dessin BEARBOZ 
 

« De la joie, de la motivation et du courage ! » 
Parmi le personnel en insertion, il y a aussi Nedjzada qui, 
finalement, va s’orienter vers un CAP petite enfance, 
Yacine, Delphine, Élodie, Chantal, Mariama, Marguerite, 
José, Christophe (surnommé Ratatouille…) 
 

Toute la famille de la Fonderie mange ensemble à 11 h, 
avant l’arrivée des clients. « Ce que ça nous apporte d’être 
ici ? De la joie, de la motivation et du courage ! », confie 

Élodie, serveuse à la Table depuis avril. « Il y a aussi la 
dimension solidaire, les repas suspendus » complète sa 
collègue en salle, Delphine. Les clients peuvent offrir à 
quelqu’un un ticket repas, ils sont confiés à des 
associations humanitaires qui les distribuent à leurs 
bénéficiaires. « En 2021, il y a eu 160 tickets consommés », 
indique Sophie Jebli. Autre dimension solidaire, les deux 
tarifs pour le menu du jour, 13 € ou 6 €. « On sert environ 
60 repas au tarif solidaire chaque mois. » Pour que 
chacun puisse, parfois, s’offrir un resto. 
 

De la biologie à la restauration 
« Je ne travaillais pas dans le 
social, confie Sophie Jebli, j’ai 
un master scientifique, en 
biologie immunologie. » C’est 
lors d’une mission à l’IMPro 
Sinclair qu’elle apprend que le 
poste de coordinateur est 

vacant à la Table de la Fonderie, lors du déménagement 
en 2017. « J’ai suivi une petite formation, on apprend vite 
dans les échanges avec les salariés, on voit des gens qui 
se battent ! En tant qu’encadrant, on se sent utile. Il y a 
aussi une socioprofessionnelle qui vient une fois par 
semaine pour accompagner les personnes dans leur 
projet. Il peut arriver parfois qu’il y ait des tensions, on est 
dans les relations humaines, les gens ont des parcours 
compliqués. On est là pour faire de la médiation. Le plus 
gratifiant, c’est quand un salarié décroche un boulot ! » 
 

CONTACTER Table de la Fonderie, 54, rue de Soultz à 
Mulhouse, ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 
(commande jusqu’à 13 h). Plat à emporter. 
Tél.03.89.51.02.39, courriel : contact@table-fonderie.fr  

mailto:contact@table-fonderie.fr
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Eric Peytavin est à la tête de l’entreprise de travail temporaire 
d’insertion Ovalie.  Photo DNA /Cédric JOUBERT 
 

Ovalie transforme l’essai 
strasbourgeois à Brumath et 
Erstein 

DNA_26/09/2022 

Active depuis quinze ans à Strasbourg, 
l’entreprise d’intérim d’insertion Ovalie a ouvert 
deux nouvelles agences cet été. Au fondement 
de cette croissance mesurée : le recrutement 
inclusif. 
 

Carrure et philosophie de rugbyman, Eric Peytavin est à 

l’origine d’Ovalie, sise depuis ses débuts il y a quinze ans 
rue Lafayette, à Strasbourg. Son ambition, à l’époque de 
sa création : offrir aux personnes handicapées des 
missions de travail temporaires, à même de sécuriser les 
deux parties : salariés et employeurs. « Très souvent, les 
personnes qui ont un handicap ont du mal à se présenter 
en entreprise, et les entreprises peuvent être un peu 

frileuses », résume le dirigeant. Ovalie fera le lien. 
 

Il s’agit, aussi, de proposer une alternative aux emplois en 
entreprises adaptées qui présentent un faible turn-over. 
L’ambition est noble mais le modèle est incomplet d’un 
point de vue strictement économique. Rapidement, « il a 
fallu ouvrir les portes à des personnes valides pour parer 
à des absences », se souvient Eric Peytavin, qui choisit 
alors le public d’insertion. Allocataires de minima sociaux, 
personnes récemment arrivées en France, sorties de 
détention, issues de quartiers prioritaires de la Ville et/ou 
à niveaux de qualification faibles ou nuls : ils représentent 
aujourd’hui 70 % des 140 équivalents temps plein 

« placés » annuellement par Ovalie – soit près d’un  

millier de personnes – au sein de quelque 200 entreprises 
clientes. Le public handicapé correspond, toujours, aux 
30 % restants. 
 

Modèle pionnier 
Le modèle précède la création des entreprises de 
travail temporaire d’insertion (ETTI) dont relève 

aujourd’hui Ovalie, qui revendique le statut de pionnier 
d’un mode d’intérim pas tout à fait conventionnel. « C’est 
de l’intérim, mais c’est pas de l’intérim », sourit Eric 
Peytavin. Il met en avant une « parfaite connaissance du 
public que l’on délègue », « un accompagnement physique 
des salariés », une « connaissance fine des postes des 
entreprises partenaires ». « Chez nous, personne ne vient 
juste déposer un CV », défend encore le dirigeant, à la tête 
d’une équipe de dix salariés « dédiés à l’accompagnement 
du public ». Objectif : « Dénouer les freins à l’emploi. » 
 

La recette semble porter ses fruits : Ovalie revendique 
70 % de sorties dites « positives », autrement dit des 
missions qui conduisent à une embauche en CDI, en CDD 
de plus de 6 mois ou à une formation. C’est fort de cette 
expérience que l’entreprise a décidé de sortir de son 
périmètre historique de l’Eurométropole de Strasbourg. 
« Des gens en difficulté, il n’y en a pas que dans les 
grandes villes. Et leur accompagnement nécessite d’être 
au plus près d’eux », motive la chargée de développement 
Anne Auneau. Deux nouvelles agences ont ainsi été 
ouvertes en juin dernier à Brumath et Erstein. Elles 
affichent en trois mois les résultats des deux premières 
années à Strasbourg, se réjouit Eric Peytavin, qui n’exclut 
pas d’autres ouvertures dans le futur, à Sélestat 
notamment. 
 

« Ouvrir le champ des possibles » 
Au programme également : une spécialisation dans le 

secteur du transport. Ovalie a récemment conduit et 
financé une formation de chauffeurs de transports en 
commun pour l’autocariste LK. Et entend renouveler 
l’opération. 
 

Outre les clauses d’insertion présentes dans certains 
appels d’offres, les difficultés actuelles de recrutement 
conduisent les entreprises à « ouvrir le champ des 
possibles », note le dirigeant qui observe « de plus en plus 
de réflexion pour envisager l’insertion ». 
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Les bornes blanches du 

Relais Est sont connues 
comme le loup blanc dans 
le Sud Alsace au point 
même d’être parfois 
« victimes » de leur succès, 
d’être vandalisées et donc 
de décourager de 
potentiels donneurs. 
« Effectivement, il arrive 
parfois que des personnes 
récupèrent avec un 
crochet par la trappe des 
sacs pour voler des 
vêtements. » Anne-Sophie 
Landié, la responsable de 
la communication, explique 

comment le Relais Est 
tente d’éviter ces 
effractions. « Il faut déjà 
rappeler que s’attaquer à 
nos bornes est considéré 
comme du vol car les dons 
dans les bornes nous 
appartiennent. Suite à 
quelques actes isolés, on a 
renforcé nos bornes et on 
en a changé certaines. 
Mais les plus récalcitrants 
à déposer leurs vêtements 
dans les bornes peuvent 
aussi directement les 
déposer dans les 

boutiques Label Fripe ou 
Léopard. » 

 

[Des bornes victimes 

de leur succès] 

 
Chaque jour, entre 24 et 30 tonnes de textile sont collectées à 
Wittenheim.   Photo L’Alsace /Laurent GENTILHOMME 
 

Vêtements recyclés et 
« surcyclés » : le léopard sort 
ses griffes à Mulhouse et Saint-
Louis 

DNA & l’Alsace_27/09/2022 

Portée par la Scop du Relais Est à Wittenheim, 
la collection de vêtements « Les surcyclés du 
léopard » sera vendue dès le 12 octobre à 
Mulhouse, rue de la Meurthe, puis le 20 à Saint-
Louis, dans un tout nouveau Label Fripe de près 
de 700 m². 
 

Les Surcyclés du léopard est une collection de fringues 

issue des bacs du Relais Est. Soit, mais pourquoi 
surcyclé et pas recyclé, tout simplement ? Parce que le 
surcyclage est un recyclage « par le haut » (« upcycling » 
pour les anglophones) qui valorise par la transformation 
avant revente (découpe, rajout de pièces…). On pourrait 
aussi parler de customisation, même si ce terme 
s’emploie plutôt pour des véhicules. 
 

Le trajet d’une fringue 
Pour bien comprendre la naissance de la collection Les 

recyclés du léopard, partons d’un bac blanc Relais Est 
déposé sur un parking de supermarché. Là, moi, nous, 
vous y déposons des vêtements et chaussures dont nous 
n’avons plus l’usage – propres si possible, merci pour les 
trieurs – qui sont ensuite acheminés à l’entrepôt de 
Wittenheim où ils sont triés. En Alsace et en Franche-
Comté, en 2021, 7300 tonnes ont été collectées. Là, entre 
30 et 40 % de la collecte part en déchetterie et recyclage 
et 60 % en réemploi, soit en ballots pour d’autres pays 

essentiellement africains, soit dans les neuf Label 
Fripe du secteur (Guebwiller, Morschwiller-le-Bas, 
Vendenheim, Wittenheim, Horbourg-Wihr… bientôt Saint-
Louis). C’est dans ces 60 % que l’on retrouve les 
vêtements Les surcyclés du léopard, soit des vêtements 

repassés dans des mains de couturières ( La Petite  

Manchester à Mulhouse avec neuf couturières et 
maintenant les Papillons blancs à Dannemarie – six 
couturières). 
 

De la blouse à mamie au crop top des jeunes 
La première collection a été imaginée par la designer 
strasbourgeoise Margot Cannizzo Lazaro et concerne des 
vêtements très précis. « On s’est aperçu que l’on avait 
énormément de 
difficultés à revendre 
dans nos boutiques des 
vêtements de travail, 
des blouses tablier de 
grand-mère et les 
vestes en jean dont les 
cols sont très souvent 
abîmés, explique Clara 
Merdinoglu, la 
responsable du projet. 
Donc on a décidé de 
travailler sur ces 
pièces. » Les blouses 
sont « croppées », les 
vestes de travail 
perdent leur logo 
d’entreprise sous un joli 
tissu, des blousons 
reçoivent un col tout 
neuf… et des bobs 
rigolos sont réalisés 
avec du linge de maison. 
Les jupes de grand-
mère, en perdant des 
centimètres, 
rajeunissent d’un coup 
de ciseau et le velours 
côtelé du pantalon de 
pépé vient « rhabiller » 
un blouson en belle 
matière. Chaque pièce 
est unique, originale, 
souvent drôle et 
toujours barrée d’un 
trait rouge, véritable 
griffe du léopard haut-
rhinois. « Aujourd’hui, 
on réalise 50 pièces par 
mois mais on espère 
rapidement monter à 
100 pièces par mois », 
prolonge Lisa Barth, 
chargée de la 
commercialisation et 
qui compte sur l’ouverture des deux enseignes, à 
Mulhouse et Saint-Louis pour élargir la clientèle. 
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Bientôt des accessoires 
Côté tarif, on est sur une fourchette de 34 € (jupe) à 69 € 
pour une veste en jean, ce qui reste raisonnable pour une 
fringue reprise, améliorée, unique… « On va développer 
une gamme de pochettes, accessoires, chouchous, sacs, 
écharpes… pour proposer des prix encore plus petits », 
précise Clara Merdinoglu. La finalité avec cette collection 
qui va en appeler d’autres est toujours de ne pas jeter, de 
recycler, de surcycler. De proposer des vêtements chics 
et dans l’air du temps, aussi. 
 

170 
Le Relais Est a été créé en 1994. Il s’agit d’une société 

coopérative et participative (Scop), membre d’Emmaüs 
France, qui compte aujourd’hui 170 salariés dont 40 % en 
insertion (tri, chauffeurs, collecteurs…). Chaque jour ce 
sont entre 24 et 30 tonnes de textile qui sont collectées en 
Alsace et Franche-Comté. 
 

Mulhouse le 12, Saint-Louis le 20 octobre 

Après Vendenheim, Horbourg-Wihr, Wintzenheim, 
Guebwiller, Wittenheim, Morschwiller-le-Bas, Andelnans 

et Audincourt, le Relais Est s’apprête à ouvrir deux 
nouveaux sites de vente ouverts aux particuliers. Une 
boutique Le Léopard, le 12 octobre au 5, rue de la Meurthe 
à Mulhouse, où on ne retrouvera que les vêtements et 
accessoires de la collection Les surcyclés du Léopard, la 

friperie classique étant disponible dans les deux Label 
Fripe de Wittenheim et Morschwiller-le-Bas (ex-site Ding 
Fring). « Ce sera une petite boutique vraiment destinée 
aux acheteurs du centre-ville, aux étudiants, comme celle 
qui est à Strasbourg », précise Lisa Barth, responsable de 
la commercialisation. Autre projet encore plus ambitieux 

annoncé pour le 20 octobre : l’ouverture d’un Label Fripe 
(friperie + Les Surcyclés du léopard) à Saint-Louis, au 5, 
avenue du Général de Gaulle (anciennement Encrage) sur 

660 m². Comme pour les autres Label Fripe, on y 
trouvera des vêtements, chaussures, vaisselles, bibelots, 
accessoires… et la collection Les Surcyclés du léopard. 
Autre possibilité d’acquérir ces vêtements surcyclés : le 
site de vente en ligne www.label-emmaus.co 
 

SURFER www.relaisest.org  
 

 
 

 
La présidente parlera de son action au sein du chantier d’insertion 
Les Jardins de Wesserling. Photo L’Alsace /François FROEHLY 
 

Georgette Tacquard en conférence 
au temple 

DNA & l’Alsace_88/09/2022 

Georgette Tacquard, présidente des Jardins de 
Wesserling, présentera son parcours et le 
chantier d’insertion qu’elle dirige, les Jardins de 
Wesserling, ce dimanche au temple de Thann. À 
cette occasion, le public sera invité à déposer 
des fruits et légumes pour l’épicerie sociale. 
 

C’est une personnalité bien connue dans la vallée de la 
Thur qui sera, ce dimanche 2 octobre, l’invitée du mois au 
temple de Thann : Georgette Tacquard, présidente du 

chantier d’insertion les Jardins de Wesserling. 
 

« Contribuer à la beauté de notre cadre de vie, aider les 
personnes en difficulté à trouver du travail pour devenir 
autonome, mettre en valeur le patrimoine hérité du passé 
pour nous enraciner dans notre histoire, créer les 
services dont la population a besoin, respecter 
l’environnement et la biodiversité comme signes d’une vie 
qui dépasse la seule sphère humaine, étudier la Bible 
aussi, pratiquer la musique… tout cela m’a passionnée 
depuis mon enfance, explique Georgette Tacquard. Aussi, 
c’est tout naturellement que j’ai accepté la présidence de 

l’association Les Jardins de Wesserling, que nous 
avons créée en 2000 avec une trentaine d’habitants de la 
vallée de Saint-Amarin. Il y avait un défi à relever : faire 
des 40 ha du Parc textile de Wesserling, à l’époque 
abandonnés par l’industrie et délabrés, un nouveau pôle 
économique et culturel. Aujourd’hui, les jardins et la 
plupart des bâtiments du Parc sont réhabilités, plus d’une 
soixantaine d’emplois ont été créés dans la partie  

http://www.label-emmaus.co/
http://www.relaisest.org/
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touristique et plusieurs centaines dans les espaces 
d’entreprises. » 
 

Georgette Tacquard présentera en détail le rôle du 

chantier d’insertion des Jardins de Wesserling, qui 
gère le potager pédagogique et les espaces maraîchers, 
et a pour mission d’embaucher des personnes en difficulté 
pour les accompagner vers l’emploi. « Avec l’espoir que 
les personnes ainsi accueillies auront tissé des liens 
amicaux avec leurs collègues, qu’elles se sentiront plus à 
l’aise dans les dédales de notre société et qu’elles 
rejoindront un emploi épanouissant », ajoute-t-elle. 
 

Ce dimanche, au temple, marquera aussi le culte des 
récoltes. Le public sera invité à déposer des fruits et 
légumes. Ces produits du jardin seront livrés le lendemain 
à l’épicerie sociale de Thann. Un repas choucroute sera 
également proposé sur place ou à emporter (prix : 15 €). 
S’inscrire auprès de la pasteure au 06.56.79.03.14. 
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Nous agissons avec le concours de 
 
 

 

 


