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Photo L’Alsace 
 

La commune nettoyée 

L’Alsace_05/10/2019 

La matinée Je nettoie devant chez moi a vu 
relativement peu de Lutterbachois s’activer sur leur 
trottoir pour désherber, balayer et élaguer les 
arbres et arbustes qui dépassent sur la voie 
publique.  
 
 

C’était la première fois que l’opération était proposée à 
l’ensemble de la commune et non plus quartier par quartier.  
 

En revanche, les élus du conseil municipal, aidés de 

l’association d’insertion Insef, ont débroussaillé le petit 

chemin, à présent à nouveau praticable, qui relie le bout de la 
rue du Champ-des-oiseaux à celle du Rail, débarrassé l’avenue 
du 20-Janvier de ses herbes nuisibles et aidé les personnes 
âgées ou handicapées qui ne sont pas - ou plus - aptes à 
exécuter ces tâches. 
 

Des bénévoles au service de 
la nature et du Conservatoire 
des sites alsaciens 

L’Alsace_08/10/2019 

Le Conservatoire des sites alsaciens (CSA) a proposé 
deux chantiers participatifs, samedi dernier à Epfig, 
pour lesquels il a fait appel à des bénévoles. 
 

L’activité principale du Conservatoire des sites alsaciens (CSA) 
consiste à protéger les milieux naturels au moyen de la maîtrise 
foncière, c’est-à-dire, par l’acquisition ou la location pour la  

gestion d’espaces naturels. Mais une fois ces sites acquis, il faut 
les entretenir et y rétablir les fonctionnalités écologiques. 
 

C’est pourquoi l’association de droit local organise des chantiers 
participatifs. Les bénévoles occupent une place centrale pour 
toutes ces activités de remise en état et d’entretien. 
 

Samedi dernier, deux chantiers nature participatifs ont eu lieu à 
Epfig, aux lieux-dits Schneckenmatten et Erlen, sous la houlette 
de Pierre Goertz. Salarié du CSA et technicien de gestion et 
protection d’espaces naturels, il gère une soixantaine de sites qui 
représente 350 hectares, et travaille avec les bénévoles, les 

agriculteurs, les associations d’insertion et les Esat 

(Établissements et services d’aide par le travail). 
 

Pour le chantier de samedi matin, le relais sur le site était Jean 
Bleesz, conservateur bénévole pour le Piémont à Epfig. Le CSA 
gère une dizaine de sites sur la commune, d’une superficie totale 
d’environ 35 hectares, soit acquis soit couverts par des 
conventions avec une dizaine d’agriculteurs. 
 

 
Le matin, au lieu-dit « Erlen », après avoir nettoyé les mares et ratissé l’herbe, 
l’équipe de bénévoles a déplacé une clôture.  Photos L’Alsace /Denis WEBER 
 

Samedi matin, il s’agissait de nettoyer une partie d’un pâturage 
écologique au lieu-dit Erlen, propriété du CD 67 (partenaire 
financier du CSA), d’y faire l’entretien des mares réalisées dans le 
cadre du Pram 2018 (Programme régional d’actions mares), et de 
déplacer une clôture qui encercle la pâture où viennent brouter 
deux chevaux durant la moitié de l’été. 
 

Une action qui permet de protéger la flore et des 
espèces d’insectes 
C’est une action plus douce qu’un fauchage méthodique, qui 
permet de protéger la flore et des espèces d’insectes comme 
l’azuré de la sanguisorbe, un papillon bleu menacé de disparition 
en Alsace, ou comme l’azuré des paluds, plus petit et plutôt de 
couleur brune 
 

Sur les deux sites epfigeois concernés par l’opération, des mares 
ont été creusées afin de favoriser l’enrichissement de la 
biodiversité, de donner aux batraciens la possibilité de se 
reproduire et d’offrir un site pour les libellules et insectes 
aquatiques. Elles sont alimentées par la nappe phréatique, et  
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peuvent s’assécher après la période de reproduction. Ensuite, 
elles demandent un peu d’entretien afin de rester efficaces. 
C’était le but du chantier de l’après-midi au lieu-
dit Schneckenmatten , dans une autre pâture écologique 
occupée par des espèces protégées comme le crapaud sonneur 
à ventre  
jaune, ainsi que le damier de la succise, un magnifique papillon, 
ou le lézard vivipare. 
 

Le chantier de l’après-midi a eu moins de succès que celui du 
matin puisque seuls Roland, le référent territoire du CSA et 
président de l’association Nature et Vie de Barr et Leslie, déjà 
présente le matin, se sont proposés. Il est vrai que la météo 
n’était pas très engageante. Qu’à cela ne tienne, Pierre Goertz 

terminera le travail avec des employés de la SAVA (Section 
d’aménagement végétal d’Alsace). 

 

 
Pendant le processus de décorticage. Document remis 
 

Nouvelle saison pour l’atelier 
d’épluchage de châtaignes 

DNA_05/10/2019 

La communauté de communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains relance son atelier 
d’épluchage de châtaignes sur son territoire, afin de 
faciliter l’utilisation de ce fruit emblématique des 
Vosges du Nord. Apportez vos châtaignes, elles 
seront lavées, blanchies et mises sous vide. 
 

Le châtaignier est présent dans la région du Rhin Supérieur 
depuis l’époque romaine et ses peuplements caractérisent le 
paysage des collines du piémont des Vosges du Nord, du 
Palatinat et de la Forêt-Noire. 

 

Étant donné la longue tradition de valorisation de la châtaigne, la 
communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a 
décidé d’aménager dès 2014 un atelier d’épluchage de châtaignes 
sur son territoire, afin de faciliter l’utilisation de ce fruit 
emblématique des Vosges du Nord. Celui-ci est reconduit cette 
année. 
 

Passage par huit étapes avant la restitution au 
propriétaire 
Le fonctionnement de l’atelier se divise en huit étapes. Au 
préalable, il y a la réception des châtaignes : pesage, inscription 
des coordonnées des propriétaires et de l’origine des châtaignes 
(traçabilité). Suit la phase de trempage : dans les bacs de l’évier 
quelques instants pour récupérer celles qui flottent et sont 
impropres à la consommation. Vient ensuite le processus de 
décorticage de la première peau dans une décortiqueuse. Le 
blanchiment est la quatrième étape après le décorticage : les 
paniers de châtaignes sont plongés dans une marmite d’eau 
bouillante jusqu’à la reprise de l’ébullition. Le lavage-brossage du 
produit est opéré en 5e phase de l’atelier dans une machine pour 
éliminer la seconde peau. Le tri (par le client) et le 
refroidissement sont ensuite de rigueur. La mise sous vide 
précède la restitution au propriétaire (possibilité de stockage en 
chambre froide pour une récupération ultérieure). 
 

Au sous-sol de l’épicerie sociale à Gundershoffen 
L’atelier d’épluchage de châtaignes est aménagé au sous-sol de 
l’épicerie sociale avec un accès direct en voiture, sur le site de 
l’Hôtel d’entreprises, 13 rue d’Uttenhoffen à Gundershoffen. 

L’activité est assurée par des salariés de l’association 
d’insertion Apoin qui est basée à Schweighouse-sur-Moder. 
 

Le tarif de la prestation est de 2,50 €/kg de châtaignes à éplucher 
et de 3 € si le client n’effectue pas lui-même le tri manuel de ses 
châtaignes, après lavage. Pour assurer le bon fonctionnement des 
machines, prévoir d’apporter un minimum de 10 kg. Attention, 
compte tenu du procédé d’épluchage utilisé et de la qualité des 
châtaignes, le rendement peut ne pas dépasser les 50 %. 
 

L’association Entraide Emploi 
primée par l’Académie 
d’agriculture de France  

DNA_05/10/2019 

L’association de réinsertion Entraide Emploi basée à 
Monswiller a reçu, jeudi 26 septembre à Paris, le 
trophée Jean-Paul Lanly pour la valorisation du bois 
français. L’Académie d’agriculture de France 
récompense l’initiative et le travail mené dans le 
cadre de l’atelier de tavaillons.  
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Le projet novateur de réaliser des tavaillons à partir du bois de châtaigner a 

permis à l’association Entraide Emploi dirigée par Jérémy Fink de remporter le 
trophée Jean-Paul Lanly. Photo DNA /Guillaume ERCKERT 
 

Cette distinction nationale reconnue dans le milieu du bois 
représente une « belle surprise » et une « fierté » pour 

l’ensemble des salariés d’Entraide Emploi. 
 

Ce trophée apporte de la « crédibilité à notre 
projet » 
« Petit Poucet » du concours, l’équipe de trois salariés 
embauchés dans l’atelier de tavaillons de l’association de 
Monswiller devance plusieurs candidats d’envergure dans la 
catégorie des entreprises ou organismes de moins de 50 
personnes. 
 

C’est également « la première fois depuis sa création que 

l’Académie d’agriculture de France valorise une structure 
d’insertion », savoure son directeur général Jérémy Fink. 
 

Les membres du jury ont été séduits par le projet et son côté 

novateur. À travers lui, Entraide Emploi est parvenu à 

redonner vie à « un métier de tavillonneur (fabriquant de 
petites tuiles en bois) qui n’existait plus dans le Grand Est », 
explique le directeur général. 
 

Et à valoriser le bois de châtaignier en circuit court (les arbres 
proviennent au plus loin de La Petite-Pierre) sans rien gâcher, 
puisque les produits de chute sont réutilisés en copeaux, bois de 
chauffage ou d’allumage. 
 

Cette essence de bois ne trouvait auparavant que très peu de 
débouchés. Pour mener à bien cette activité, une machine à 
fendre les souches a même été spécialement conçue par une 
entreprise alsacienne. 
 

« Tout cela dans le champ de l’insertion », spécifie Jérémy Fink. 
Ce projet participe de la démarche sociale proposée par 
l’association, dont le but est de ramener des personnes 
éloignées du monde du travail vers l’emploi. 
 

Le travail du bois reste, au même titre que d’autres activités de 
l’association, « un outil pédagogique » et manuel qui permet de 
sensibiliser les salariés au bois et de leur mettre le pied à l’étrier 
en matière de professionnalisation, indique le directeur, qui 
espère profiter de ce prix « pour étoffer l’équipe ». 
 

Le but n’est pas d’en faire « une activité à grande échelle », dit-il, 
mais de continuer à accompagner les personnes dans le besoin. 
« L’idée à moyen terme est de doubler l’effectif, en passant de 
trois à cinq ou six salariés », espère Jérémy Fink. 
 

« Un produit qui suscite la curiosité » 
Ce trophée constitue une belle vitrine pour l’association, qui 
espère surfer sur ce succès pour s’ouvrir de nouvelles portes 
auprès d’architectes et d’institutions. 
 

Il apporte de la « crédibilité à notre projet » et « confirme la 
qualité de ce nouveau produit qui suscite la curiosité », évoque-t-
il. Depuis l’obtention du prix, Jérémy Fink a déjà reçu plusieurs 
sollicitations, dont deux directement liées à cette distinction. 
 

Le risque prochainement serait de devoir faire face à un afflux de 

demandes, auxquelles Entraide Emploi ne pourrait dans 

l’immédiat pas donner suite. 
 

Avec plusieurs grosses commandes en cours, « nous n’avons pas 
entrepris de démarches commerciales pour ne pas saturer tout de 
suite », expose le directeur général. Ce qui pourrait changer 
rapidement, maintenant que les livraisons ont été effectuées. 
 

Grâce à cet atelier d’insertion, les tavaillons, ces petites tuiles 

en bois plutôt utilisées dans les régions montagnardes pour 
recouvrir les toitures et les façades, pourraient rapidement fleurir 
sur les bâtiments publics et privés d’Alsace et de Moselle. 
 

D’autant que l’essence de châtaignier présente de nombreux 
avantages. Réputée imputrescible, elle posséderait une durée de 
vie de 80 ans et constituerait un répulsif naturel contre certains 
insectes, dont les araignées. 
 

 
Hirsingue avait décroché sa première fleur en 1999. Les trois autres suivront en 
2008, 2013 et 2019. Photos L’Alsace /Jean-Paul GIRARD 
 

Hirsingue obtient le label « 4 
fleurs » 

DNA & l’Alsace_14/10/2019 

La surprise est belle et la fierté immense pour les 
Hirsinguois : leur commune rejoint le cercle fermé des  

http://www.entraide-emploi.com/
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communes françaises classées « 4 fleurs » par le 
comité national des villes et villages fleuris. Dans le 
Sundgau, jusqu’à présent, seul le village voisin de 
Hirtzbach détenait ce prestigieux label. 
 

La décision est tombée mercredi 9 octobre. Mais le maire 
Armand Reinhard ne l’a apprise que le lendemain, jeudi 
10 octobre, par téléphone. Et c’est via une simple newsletter, 
envoyée par courriel à ses administrés et à la presse, qu’il a 
colporté l’heureuse nouvelle ce lundi 14 octobre : Hirsingue a 
obtenu le label 4 fleurs, la plus haute distinction des villes et 
villages fleuris.  
« Je n’ai pas voulu fanfaronner », confie modestement l’édile 
qui se dit « heureux et très fier pour Hirsingue ». 
 

« Des espaces de convivialité intergénérationnels » 
La commune de quelque 2200 habitants rejoint ainsi le cercle 
restreint des 257 villes et villages déjà labellisés 4 fleurs en 
France, dont 11 dans le Haut-Rhin (Bergheim, Colmar, 
Eguisheim, Ensisheim, Guebwiller, Hirtzbach, Huningue, 
Masevaux-Niederbruck, Ribeauvillé, Sausheim et Soultzmatt). 
Dans le Sundgau, seul Hirtzbach détenait le monopole de la 4ème 
fleur depuis 1981. « C’est drôle parce que les deux communes 
sont voisines ! », sourit Armand Reinhard. 
 

Lors de son passage à Hirsingue le 31 juillet dernier, « le jury a 
pris en compte la renaturation de la rivière Feldbach, la gestion 
de l’arrosage », explique le maire, « mais surtout les espaces de 
convivialité intergénérationnels comme le parc nature-loisirs 
avec ses trois chèvres, le verger communal, l’aire du Banholz et 
le sentier botanique. » 
 

« On s’est pris au jeu » 
Selon lui, cette 4ème fleur 
est le fruit d’une volonté 
politique et d’un 
véritable travail collectif 
mené tambour battant 
depuis son premier 
mandat en 1995. « C’est 
une démarche globale de 
fleurissement qui a été 
récompensée. Depuis 
quelques années, la 
gestion des espaces 
naturels est devenue une 
des priorités. » Les 

efforts, déployés depuis vingt-quatre ans, ont payé 
progressivement. « Nous avons décroché notre première fleur 
en 1999. La deuxième est arrivée en 2008, la troisième en 
2013… On s’est pris au jeu ! », résume l’élu qui salue les efforts 
de Dominique Anstett, responsable du service technique, des 

agents communaux, des salariés du chantier d’insertion La 
Passerelle, des habitants, ceux qui ont participé à la journée 

citoyenne et ceux qui ont donné des plants… » Sans oublier les 
enfants du village, « les écoliers et les jeunes élus du conseil du  

jeune citoyen », qui ont planté des fleurs et décoré le parc nature-
loisirs. 
 

Le maire promet d’organiser une réception prochainement pour 
remercier toutes ces mains vertes qui ont contribué à 
l’embellissement de Hirsingue… avant d’achever au printemps 
2020 son 3e et dernier mandat. « Beaucoup me disent que c’est 
mon bouquet final et c’est vrai ! » 
 
 

 
Constant Reibel, président de la Banque alimentaire et Raymond Waydelich : 
l’artiste a réalisé 70 œuvres originales pour ces portes ouvertes. Photo DNA 
/Laurent RÉA 
 

La Banque alimentaire troque 
un Waydelich contre un don 

DNA_15/10/2019 

La Banque alimentaire du Bas-Rhin présente ses 
activités et ses installations au public, ce samedi 
19 octobre. Elle offrira alors, pour tout don de 400 € 
ou plus, une œuvre signée Raymond E. Waydelich, où 
prédomine le thème de la bonne chère. 
 

Un crocodile convoite une gigantesque pièce montée – à moins 
que cela ne soit le marmiton placé à son sommet. Une muse se 
prélasse sur un plateau en argent. Au château de l’Ortenbourg, où 
se prépare un « gueuleton royal », la Schmierwurscht, obsession 
gastronomique de l’artiste, est reine. Des gravures destinées aux 
apprentis cuisiniers, datant du XIXe siècle, se trouvent arrangées à 
la sauce Raymond E. Waydelich, à renfort de collages, de couleurs 
et de dessins à l’encre. Le chef a ainsi mitonné 70 œuvres 
originales, aidé de ses « petites mains », réquisitionnées pour de 
minutieux découpages. Tout cela a nécessité « plus de 200 heures 
de travail », a-t-il calculé. 
 

Ces 70 créations, déjà encadrées par l’artiste lui-même, aidé du 

président et de bénévoles de la Banque alimentaire du Bas-
Rhin, seront remises aux donateurs (de 400 € ou plus) qui se 

présenteront, ce samedi 19 octobre, à la journée portes ouvertes 
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… à un « organisme d’aide aux 
personnes en difficulté » tel 

que la Banque alimentaire 

permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale égale à 75 % 
des versements effectués, 
dans la limite de 537 €.  
 

Dans ce cas, les 400 € de don 
reviennent à 100 €. Pour la 
part des dons comprise entre 
537 € et 20 % de votre revenu 
imposable, la réduction est de 
66 %. 

[Faire un don …] 

de la Banque alimentaire. Bien entendu, les œuvres y seront 

exposées « en présence de M. Waydelich ». Comme à la 
cantine, les premiers arrivés seront les premiers servis. Le 
thème choisi, s’il est en rapport avec les activités de 
l’association, n’est pas si 
léger qu’il y paraît. « Les 
jambons, la saucisse, 
tout ça, c’est la vie ! La 
bouffe, ça me fascine. Il 
y a des centaines de 
millions de gens qui ne 
mangent pas à leur faim, 
tandis que nous nageons 
dans la Schmierwurscht. 
C’est inévitable, un jour 
tout cela va 
disparaître », observe 
celui qui aimerait mourir 
« dans une cave à vin en 
Alsace » et dont l’une 
des occupations 
favorites est de manger. 
 

Constant Reibel, 

président de la Banque 
alimentaire du Bas-
Rhin, a sollicité 

Raymond E. Waydelich suite au succès d’une opération similaire 
réalisée, l’an passé, par l’artiste et l’association l’Art au-delà du 
regard. Depuis les années 1970, le peintre et sculpteur s’est 
engagé à maintes reprises en faveur d’œuvres caritatives. Une 
manière aussi, pour lui, de populariser l’art contemporain. La 
proposition de Constant Reibel fut donc immédiatement 
acceptée. « J’espère que les gens viendront à la Banque 
alimentaire, il faut se rendre compte du boulot qui est fait ici ! », 
insiste Raymond E. Waydelich. 
 

La Banque alimentaire, qui ouvre ses portes à l’occasion du 

35e anniversaire du réseau national (c’est le 34e de l’antenne 
départementale), proposera, samedi, la visite de ses 
installations illkirchoises. « Nous fonctionnons essentiellement 
avec des bénévoles. Actuellement, il y en a 120, mais nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux », précise 
Constant Reibel. La prochaine « Grande collecte », les 29 et 
30 novembre, mobilisera beaucoup de monde. 
 

Tri, livraison et préparation des commandes destinées aux 
associations et organismes distribuant l’aide alimentaire sont 

également réalisés par les 23 salariés du chantier d’insertion 
de la Banque alimentaire. Les sommes collectées samedi 

serviront en particulier à réaliser des investissements. Le 

président de la Banque alimentaire glisse que les dons des 

entreprises sont également les bienvenus. 
 
 

 
Eve, Colette, Habiba, Fatima et Micheline ont présenté le livret « Mes plantes ma 
re-source », consacré aux plantes du Neuhof. Photo DNA /Michel FRISON 
 

Neuhof côté nature, un projet 
avec les habitants 

DNA_17/10/2019 

Les Jardins de la Montagne Verte (JMV) ont lancé 
dans les murs de l'association RESU (« Rencontre, 
Écoute, Solidarité, Unité »), mercredi, leur livret des 
plantes. Sa particularité ? L'ouvrage a été composé 
avec des femmes du quartier du Neuhof. 
 

Ce Livret des plantes, joliment illustré, rassemble des récits de 
femmes. Au fil des pages, chacune apporte son témoignage, parle 
de son expérience, de son lien à une plante. 
 

L'association RESU, partenaire du projet, a accueilli le temps de 
présentation de l'ouvrage dans ses murs, 16 rue du Commandant-
François, dans le cadre de son animation « Quartier vert », qui 
sensibilise les familles à l’environnement. Tout l’après-midi du 16 
octobre, des habitants et des enfants y ont ainsi 
également profité d'animations autour du compost, des graines et 
des fleurs. 
 

Des tisanes aux vertus bienfaisantes 
L'histoire du Livret des plantes a mis du temps à s'épanouir sous 

le soleil strasbourgeois. Les Jardins de la Montagne 
Verte (JMV), chantier d’insertion en agriculture biologique, 

cultivent 2 hectares au Schulzenfeld. Et depuis deux ans, la 
structure y fait pousser des plantes aromatiques et médicinales, 

explique Fatima Riahi, directrice des JMV, ceci "pour donner une 

chance à chacun de se redresser et découvrir de nouveaux 
horizons qui s’offrent à lui".  
 

Ces plantes sont ensuite vendues dans des commerces ou en 
direct, le plus souvent sous la forme de tisanes aux vertus 
bienfaisantes. Ce sont ces plantes qui ont servi de terreau à 
l'ouvrage aujourd'hui édité. Une petite dizaine de femmes du 
quartier ont en effet été associées à la démarche avec la  



 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes 

Octobre 

6 

La Banque alimentaire 

n’achète rien. Un cinquième 
des denrées environ est 
fourni par l’Union 
européenne et la France, le 
reste provenant de 
particuliers, d’écoles, 
d’associations, de la grande 
collecte automnale annuelle 
et de dons de 170 magasins 
partenaires. Le matin, les 
bénévoles de la Banque 
alimentaire prennent les 
camions pour aller récupérer 
ces stocks, et l’après-midi ils 
sillonnent le département 
pour distribuer les colis à la 
centaine de structures 
(épiceries sociales, 
associations et CCAS) 
bénéficiaires — quand celles-
ci ne viennent par les 
récupérer directement à 
Illkirch. 
 

L’an passé, la Banque 
alimentaire a ainsi récolté 

et redistribué 2 788 tonnes 
de denrées : cela représente 
5 millions de repas pour 
40 000 personnes en 
situation de précarité. 

[5 millions de repas 
fournis l’an passé] 

complicité de l'association RESU. Le Livret des plantes, qui se 
nourrit de leur expérience, raconte leur rapport intime à une 
plante en particulier, leur façon de l'appréhender, de la cultiver, 
de l'utiliser. 
 

Eve Kayser, coordinatrice du projet, a présenté le livret où 
sont distillés anecdotes, conseils de culture, de semis, de 
cueillette et de séchage. On y découvre, notamment, pourquoi 
Micheline a choisi la camomille, dont l’usage est lié à une 
transmission familiale - elle s’occupe aussi des pots installés au 
pied des immeubles au Solignac avec des seniors. Colette, 
elle, parle de la sauge, qui pousse très facilement et utilisée pour 
soigner les douleurs. Le thym sert même à la confection des 
galettes, pour Habiba : c’est une recette de son village. 
 

A l'occasion de la sortie du livret, une conférence montée en 
partenariat avec l’association du jardin botanique est 
programmée le 18 octobre à 18h à l’amphithéâtre de l’institut 
botanique, 28 rue Goethe à Strasbourg ; l’ethnopharmacologue 
Élisabeth Busser (qui a préfacé ce livret) parlera à cette occasion 
du thème « médecine et tradition populaire » 
 

Il est possible de télécharger gratuitement le livret à cette 
adresse. 

 
 

 
Contre un don de 400 euros ou plus, les visiteurs pouvaient repartir avec une 
œuvre originale du facétieux — et très coté — artiste alsacien Raymond E. 
Waydelich.  Photo DNA /Michel FRISON 
 

Waydelich s’associe à la 
Banque alimentaire pour 
« aider l’homme à se 
restaurer » 

DNA_19/10/2019 

Pour faire connaître ses activités au grand public à 
un mois de la grande collecte nationale, la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin s’est associée à l’artiste  

Raymond Waydelich. L’opération « une œuvre 
originale contre un don » a drainé la foule aux portes 
ouvertes de l’entrepôt organisées ce samedi à Illkirch-
Graffenstaden. 
 

Elles sont parties comme des petits pains. À 10 h 30, une demi-
heure après le début de la journée portes ouvertes organisée ce 

samedi par la Banque alimentaire du Bas-Rhin dans son 

entrepôt d’Illkirch-Graffenstaden, 60 des 70 œuvres de Raymond 
Émile Waydelich avaient trouvé preneur. À midi, il n’en restait 
plus aucune. 
 

Habitué de longue date à 
mettre régulièrement son 
talent au service d’œuvres 
caritatives, le facétieux 
artiste alsacien a réalisé une 
série de créations 
originales sur un thème de 
circonstance : « La bouffe. 
C’est bien normal que ceux 
qui ont la chance de pouvoir 
se goinfrer donnent un petit 
coup de main aux bénévoles 
qui aident ceux qui ont 
faim. » 
 

120 bénévoles réguliers 
Contre un don de 400 euros 
ou plus, déductible des 
impôts à hauteur de 75 % ou 
66 % selon le montant, l’on 
pouvait donc repartir avec 
une œuvre originale du très 
coté Waydelich. Cette 
alléchante perspective a joué 
comme un produit d’appel 
ultra-efficace, au grand 

plaisir du président de la 
Banque alimentaire du 
Bas-Rhin Constant Reibel, à 

l’initiative de ce sympathique 
partenariat artistico-
solidaire : « L’objectif était 
certes de récolter des fonds, 
nécessaires pour nous 
permettre de payer le loyer 
de l’entrepôt, les salaires et 
de financer nos 
investissements, mais 

surtout d’ouvrir la Banque 
alimentaire vers le grand 

public, de faire connaître ses 
activités, son fonctionnement et ses besoins. » 
 

Pour ce faire, les visiteurs ont pu faire le tour de l’entrepôt de 
2 700 mètres carrés de la rue de l’Industrie, en compagnie de l’un 

https://www.jardins-montagne-verte.com/index.php/blog-jardins-montagne-verte/livret-mes-plantes
https://www.jardins-montagne-verte.com/index.php/blog-jardins-montagne-verte/livret-mes-plantes
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/10/15/la-banque-alimentaire-troque-un-waydelich-contre-un-don
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/10/15/la-banque-alimentaire-troque-un-waydelich-contre-un-don
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/10/15/la-banque-alimentaire-troque-un-waydelich-contre-un-don
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/10/15/la-banque-alimentaire-troque-un-waydelich-contre-un-don
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des 120 bénévoles qui y œuvrent tout au long de l’année au 
côté des cinq permanents de l’association et des 23 salariés du 

chantier d’insertion de la Banque alimentaire. Tous les 

jours de la semaine, ils évoluent entre les hauts rayonnages 
chargés de montagnes de briques de lait, boîtes de raviolis ou 
de haricots, les deux imposantes chambres froides (l’une à -
20°C, l'autre à +4°C) et la zone de tri des fruits et légumes pour 
organiser les denrées réceptionnées et les conditionner en colis 
redistribués aux structures d’aide alimentaire disséminées à 
travers le département. 
 

Les gilets orange ont besoin de bras 
En faisant visiter l’entrepôt d’Illkirch à un petit groupe de 

visiteurs dans son gilet orange, couleur de la Banque 
alimentaire, Alain Claude, bénévole, leur a fait remarquer que 

les rayonnages étaient relativement peu garnis ces temps-ci : la 
Banque alimentaire du Bas-Rhin fait de la place en prévision 

du gros arrivage que devrait occasionner la grande collecte 
annuelle des 29 et 30 novembre prochains. L’an dernier, elle 
avait généré 340 tonnes de dons à l’échelle du département. 
 

Ces deux journées, déterminantes pour l’association, 

demandent une sacrée logistique. La Banque alimentaire a 

besoin de 5 500 bénévoles pour accompagner la collecte dans 
les 160 super et hypermarchés participants, puis en aval pour 
trier les dons à l’entrepôt. Elle a mis en place un site internet 
dédié, qui permet aux volontaires de proposer leur concours 
dans le magasin et au créneau horaire de leur choix. 
Contact : http://ba670.collecte.free.fr, 
ba670.benevoles@banquealimentaire.org , 03 88 40 30 40. 
 

 

 
Associations, entreprises et jeunes de la mission locale réunis au Cosec de Thann 
pour des rencontres sportives.  Photo L’Alsace /D.P. 
 

Le sport, un « pass » pour 
l’insertion professionnelle 

L’Alsace_25/10/2019 

Vendredi 18 octobre, plusieurs échanges sportifs, 
organisés par la mission locale Thur-Doller, ont eu 
lieu au Cosec Fernand Bourger de Thann, à la veille 
de l’inauguration de ses nouveaux locaux situés au 
78, faubourg des Vosges à Thann. 

La mission locale Thur-Doller est un espace d’intervention au 
service des jeunes. Elle apporte des réponses aux questions 
d’emploi, de formation mais aussi sur le logement ou la santé 
pour chaque jeune accueilli. Ces jeunes bénéficient d’un suivi 
personnalisé dans leur démarche. 
 

La directrice Anita Kuttler a accueilli une trentaine de personnes 
au centre sportif. Parmi eux, des membres d’entreprises et 
d’associations ainsi qu’un groupe de jeunes demandeurs de 
diverses prestations à la mission locale. La rencontre entre les 
encadrants et les jeunes a eu lieu dans un esprit spécifique, a 
souligné Anita Kuttler, évoquant « un pass pour l’avenir avec le 
sport comme clé d’intégration, pourquoi pas ?  
 

Favoriser la construction de liens sociaux grâce à des 
échanges sportifs 
Aller à la rencontre de l’entreprise d’une manière différente en 
favorisant la construction de liens sociaux grâce à des échanges 
sportifs, c’est le défi que s’est lancé la mission locale Thur Doller. 
Et c’est la deuxième année consécutive que la mission locale 
organise un échange sportif, vendredi 18 octobre, avec le soutien 
financier du Cercle jeunes, de Destination entreprises et de la 
Ville de Thann qui a mis à disposition la salle de sport. Pour la 
circonstance, les sportifs encadrants portaient des maillots de 
couleur blanche et les jeunes des maillots bordeaux. 
 

Parmi les entreprises et structures ayant répondu à l’invitation, il 

y avait Inser emploi, Alemploi, Merci plus, Crit intérim, le 

centre socioculturel de Thann, la commune de Guewenheim et la 
mission locale. Après diverses formes d’échauffement, les 
rencontres de handball et de basket-ball ont débuté avec les 
jeunes de 16 à 18 ans, sous la direction de Christian Manigold et 
Joël Bourquardez 
 

« Donner toutes les clés aux jeunes pour réussir une 
insertion professionnelle » 
Les encadrants ont expliqué comment apprendre à gérer son 
stress, prendre confiance en soi, se dépasser, s’adapter, avoir 
l’esprit d’équipe, communiquer, persévérer, constituent des 
leviers pour les jeunes afin de trouver leur voie et décrocher un 
emploi. Les compétences attendues par les entreprises et 
développées dans les ateliers menés par la mission locale tout au 
long de l’année ont pris forme sur le terrain grâce à cette 
initiative baptisée « Pass emploi sport ». 
 

Salariés et jeunes se sont donnés à fond et ont bien mérité le 
goûter servi à l’issue de ce temps fort. « Cette nouvelle 
dynamique construite avec les entreprises, les partenaires et les 
équipes actrices du changement, vise à donner toutes les clés aux 
jeunes pour réussir une insertion professionnelle », assure Anita 
Kuttler. 
 
 
 

http://ba670.collecte.free.fr/
mailto:ba670.benevoles@banquealimentaire.org
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En France, des structures de 
l’Économie sociale et solidaire 
(ESS) réparent et valorisent 
les appareils électroménagers 
électriques et électroniques 
d’occasion.  
 

Créé en Alsace il y a une 

trentaine d’années, Envie est 

un acteur pionnier dans le 
domaine du réemploi et de la 
réparation d’appareils 
électroménagers en Alsace.  
 

Cette structure à haute valeur 
ajoutée environnementale est 
porteuse de valeurs sociales 
et solidaires par la création 
d’emplois en insertion dans la 
réparation, le stockage et la 
vente d’appareils d’occasion.  
 

C’est aussi un moyen, pour les 
petits budgets, de s’équiper à 
bas prix, avec une garantie 
d’un an sur tous les produits.  
 

Les magasins Envie sont 

présents à Strasbourg, Colmar 
et Illzach, près de Mulhouse. 

[Le cas d’Envie] 

 

L’Union européenne souhaite allonger la durée de vie des produits 
électroménagers. DR 
 

Économies d’énergie : 
nouvelles normes 
européennes 

DNA & l’Alsace_29/10/2019 

L’Union européenne légifère pour allonger la durée 
de vie des appareils électroménagers et des 
téléviseurs. 
 

Alors que la loi sur l’économie circulaire sera à l’agenda de 
l’Assemblée nationale en France, mi-novembre, l’Union 
européenne prend les devants et adopte de nouvelles règles 
d’éco-conception pour les appareils électroménagers et les 
téléviseurs.  
 

Les mesures votées le 1er octobre consistent à rendre les 
appareils moins consommateurs d’énergie et à allonger leur 
durée de vie en les rendant plus facilement réparables. 
« L’écoconception constitue un élément clé de la lutte contre le 
changement climatique et une contribution directe à la 
réalisation des objectifs fixés par l’accord de Paris », souligne le 
commissaire européen à l’Action pour le Climat, Miguel Arias 
Canete. 
 

D’importantes économies d’énergie à l’année 
Loin d’être anecdotique, cette loi permettra de réaliser des 
économies d’énergie annuelles équivalentes à la consommation 
du Danemark (167 TWh par an d’ici 2030). Ces mesures 
vertueuses pour l’environnement seront également favorables 
aux porte-monnaie des ménages européens. En effet, selon la 
Commission, ces derniers pourront économiser en moyenne 
150 € par an. 
 

Cette loi s’inscrit dans une volonté d’inverser la tendance 
actuelle du « tout-jetable ». Selon l’Agence de l’environnement  

et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), quelque 23 millions 
d’appareils électroménagers sont jetés tous les ans pour une 
masse de déchets 
électroniques estimée à 
920 000 tonnes. Chaque 
ménage possédant en 
moyenne sept appareils 
électroménagers et la 
durée moyenne de ces 
derniers étant 
actuellement de six à huit 
ans, l’un d’entre eux 
finira inexorablement par 
tomber en panne. Pour y 
remédier, la législation 
prévoit des pièces de 
rechange disponibles 
« sur une longue période 
après l’achat », sept ans 
au minimum pour les 
réfrigérateurs, dix ans 
pour les lave-linge et les 
lave-vaisselle.  
 

Le fabricant sera 
également tenu de 
fournir les pièces de 
rechange dans un « délai 
de 15 jours ouvrables ». 
L’objectif est de pouvoir 
remplacer les pièces 
défaillantes sans avoir à 
changer intégralement le 
produit. Lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, lave-linge 
et téléviseurs verront 
dorénavant leur durée de 
vie augmenter. 
 

La réduction de la consommation d’eau est également un enjeu 
dont l’Union européenne s’est saisie en fixant une consommation 
maximale par cycle. Enfin, les retardateurs de flammes [*] utilisés 
dans certains téléviseurs et suspectés d’avoir des effets délétères 
pour la santé et l’environnement sont également interdits. 
 

[*] Les retardateurs de flammes sont des additifs utilisés pour minimiser les risques 
d’incendie des produits polymériques. www.cca.asso.fr 
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L’équipe de l’atelier dans la salle d’exposition. Photo L’Alsace /L.S. 
 

L’Atelier du beau expose et 
vend ses meubles relookés 

L’Alsace_05/11/2019 

Depuis lundi matin et durant toute cette semaine, 
l’Atelier du beau de l’association d’insertion par le 
travail Adesion organise sa traditionnelle braderie 
d’automne de meubles et d’objets d’intérieur 
relookés dans son atelier du 8, rue de Lorraine à 
Wittenheim, ZA Jeune-Bois. 
 

Cette opération est réalisée dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et solidaire. Les dix salariés en contrat 
d’insertion, leur encadrante technique Laurence Bitoune et 
Anne Gutleben, responsable de l’atelier, accueillent le public 
tous les jours de 10 h à 17 h pour montrer leurs créations 
originales, des meubles remis en état et décorés. Toutes ces 
créations sont des pièces uniques. 
 

Au cours de cette année, de nombreux meubles anciens ont été 
relookés. Les meubles et objets qui n’ont pas été rendus à leurs 
propriétaires ou vendus au cours de l’année sont exposés 
actuellement au 8, rue de Lorraine pour la vente. 
 

L’Atelier du beau travaille également sur commande. Les 

prestations vont de la remise à l’état brut par ponçage manuel à 
une décoration personnalisée des meubles. Pour l’étude 
préalable de ce service, il est important d’apporter des photos 
et de fournir les dimensions du mobilier et de l’espace qui doit 
l’accueillir. 
 

Y ALLER : l’Atelier du beau, 8, rue de Lorraine à Wittenheim. 

Contact : tél. 03.89.52.82.15 ; site : www.atelierdubeau.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les bénévoles se préparent pour la prochaine collecte alimentaire, les 29 et 
30 novembre.  Photo archives DNA 
 

Coup de pouce et solidarité 

L’Alsace_05/11/2019 

À l’approche de la collecte nationale de la Banque 
alimentaire, l’association Saint-Vincent-de-Paul de 
Mutzig travaille ardemment dans ses locaux, rue du 
Dr-Schweitzer. 
  

« À cette période de l’année, c’est toujours l’effervescence dans 
nos locaux », indique Liliane Bernard, aux manettes de 
l’association depuis une dizaine d’années. 
 

Ses « petites mains », comme elle nomme affectueusement les 
dames qui l’entourent, fournissent un travail considérable au 
vestiaire car il s’agit de mettre en place les vêtements de la 
nouvelle saison. 
 

Plus de 15 tonnes de marchandises chaque année 
« Avant cela, il faut trier le linge que les gens nous apportent, le 
laver, le repasser, le recoudre parfois », souligne une bénévole en 
déballant un énorme sac de vêtements. « Nos actions reposent 
sur deux pôles, poursuit la présidente. Nous avons d’une part le 
vestiaire où le public peut venir acheter des vêtements, des 
chaussures (adultes et enfants), mais aussi du linge de maison, 
des jouets, des jeux et des livres. D’autre part, nous avons l’aide 

alimentaire. Celle-ci provient principalement de la banque 
alimentaire ainsi que des supermarchés environnants. » 
 

Côté alimentaire, c’est l’équipe masculine de bénévoles qui 
collecte et transporte les denrées. Ce sont plus de 15 tonnes de 
marchandises qui arrivent chaque année dans les locaux de 
l’association. L’aide alimentaire est attribuée, sur dossier, aux 
personnes en difficulté. Ces familles, et parfois des personnes 
seules, sont recommandées par les assistantes sociales du 
secteur. 

http://www.atelierdubeau.fr/
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Recherche de bénévoles pour la collecte alimentaire 
En plus de ce travail à l’année, les bénévoles travaillent 

ponctuellement sur la collecte nationale de la banque 
alimentaire qui se déroulera les 29 et 30 novembre. 
 

« Comme chaque année, nous travaillerons avec nos magasins 
partenaires de l’opération : les supermarchés de Mutzig, 
explique Liliane Bernard. L’organisation est bien rodée. Nous 
sommes cependant à la recherche de volontaires qui 
souhaiteraient rejoindre nos équipes afin de participer à la 
collecte fin novembre. Les bonnes volontés seront les 
bienvenues », conclut la présidente de l’association. 
 
 

 
Photo DNA /F.C. 
 

Le bouquet final des quatre 
fleurs 

DNA & l’Alsace_06/11/2019 

C’est un premier magistrat poète et visiblement 
heureux qui a accueilli à une réception ses 
concitoyens de Hirsingue impliqués dans le 
fleurissement de la cité. Celle-ci a obtenu, cette 
année, le label national « quatre fleurs ». 
 

Armand Reinhard ne cachait pas son bonheur de voir un travail 
de vingt-cinq ans ainsi récompensé et Hirsingue se situer à la 
hauteur de sa voisine, Hirtzbach, et des dix autres communes 
haut-rhinoises déjà à ce niveau. « Grâce à notre vigilance et au 
bénévolat, nous avons pu contenir l’effort financier à 0,09 % du 
budget général », a souligné le maire.  
 

« C’est une dynamique globale rassemblant les nombreuses 
associations et les commerces générateurs de 1110 emplois. » Il 

a aussi salué les services de la commune, l’entreprise 
d’insertion La Passerelle (*) et les nombreux bénévoles, fiers 

de leur ville et du Sundgau. Cette réception, qui voulait aussi 
rendre hommage aux travailleurs de l’ombre, s’est achevée par 
un buffet. Pour Armand Reinhard, qui ne se présentera pas aux 
prochaines élections, c’est un prestigieux bouquet final. 
(*) NDLR : La Passerelle est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 
 
 
 
 

 
La Banque alimentaire du Bas-Rhin assure cinq millions de repas par an. 
40 000 personnes ont bénéficié de son aide l’an dernier, contre 37 000 cinq ans 
plus tôt. Photo archives DNA /Laurent RÉA 
 

Les Banques alimentaires 
craignent la disette 

DNA_07/11/2019 

Les banques alimentaires, de plus en plus sollicitées 
en raison de l’augmentation de la pauvreté, craignent 
de ne pas pouvoir faire face à l’augmentation de la 
demande. L’aide qui leur vient de l’Union européenne 
risque d’être fortement diminuée ces prochaines 
années. 
 

Pour eux, les colonnes de chiffres du budget européen n’ont rien 
d’abstrait. 100 000 euros de moins, et c’est autant de milliers de 
litres de lait ou de boîtes de conserve qui ne seront jamais 
distribués à ceux qui en ont le plus besoin. Alors si on multiplie 
100 000 euros par vingt… 
 

Dans les banques alimentaires françaises, mais aussi 

espagnoles, polonaises, italiennes, on observe avec attention les 
négociations en cours sur les perspectives budgétaires de l’Union 
européenne pour la période 2021-2027. Les États membres 
veulent moins contribuer au budget de l’UE, qui n’a pas d’autre 
ressource. Alors pour proposer un budget à l’équilibre, la 
Commission fait des soustractions. Y compris sur la ligne 
correspondant au FEAD, le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis. Pour la période 2014-2020, le fonds bénéficiait de 
3,8 milliards d’euros. Pour les sept années suivantes, la 
Commission propose 2 milliards. Un peu plus de la moitié. 
 

Inacceptable, jugent les Banques alimentaires françaises. « Le 

FEAD nous est indispensable, parce qu’il nous apporte une 
quantité de denrées qu’on ne trouve pas ailleurs », explique 

Jacques Bailet, président national des Banques alimentaires. 

25 % des denrées redistribuées en France via le réseau, soit près 
de 60 millions de repas l’an dernier, sont achetées grâce au FEAD. 
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C’était en 1986. Il s’est pointé 
en salopette au royaume des 
costume-cravate. Le 
20 février 1986, quatre mois 
avant sa disparition, Coluche 
se rend au Parlement 
européen à Strasbourg pour 
appeler au secours. Il a créé 
les Restos du cœur quelques 
mois plus tôt, en 
septembre 1985, et réclame 
que les surplus de la Politique 
agricole commune soient 
reversés à ceux qui ont faim. 
Jacques Delors, alors 
président de la Commission 
européenne, entend son 
appel et crée l’année suivante 
le Plan d’aide aux plus 
démunis (PEAD). 
 

Mais les excédents de la PAC 
ne sont pas éternels. En 2011, 
saisie par l’Allemagne et la 
Suède qui ne veulent pas du 
PEAD, la Cour européenne de 
justice considère que le 
programme, juridiquement lié 
à des excédents qui n’existent 
plus, doit disparaître. Une 
bataille s’engage et les 
nombreux eurodéputés qui 
défendent la survie du PEAD 
brandissent l’argument 
Coluche. Ils obtiennent gain 
de cause et le PEAD renaît 
sous la forme d’un fonds, le 
FEAD : les excédents de la 
PAC sont devenus un chèque. 
Il était de 3,8 milliards pour la 
période 2014-2020 et 
bénéficie à 16 millions 
d’Européens. Il risque de 
diminuer pour les sept années 
suivantes. Alors que pourtant, 
les pauvres que défendait 
Coluche il y a plus de 30 ans 
sont de plus en plus 
nombreux. 
 

[Coluche à Strasbourg 

pour réclamer l’aide de 

l’Europe] 

La proportion est de 18 % 

pour la Banque 
alimentaire du Bas-
Rhin, 15 % pour celle du 

Haut-Rhin. 
 

L’aide européenne, 
« une assurance sur 
six ans » 
Cette aide européenne, 
née d’une initiative de 
Coluche pour que les 
surplus de la Politique 
agricole commune soient 
redistribués aux plus 
pauvres (lire ci-dessous), 
« est une assurance sur 
six ans », poursuit le 
président, présent 
récemment à Strasbourg 
pour une réunion des 

Banques alimentaires 

au Parlement européen. 
« La ramasse quotidienne 

[que les BA effectuent 

auprès des grandes 
surfaces, ndlr] peut 
s’arrêter du jour au 
lendemain dans certains 
endroits. Le FEAD, c’est 
notre sécurité. » 
 

Cette division par deux 
du budget de l’aide 
alimentaire est aussi 
inacceptable pour le 
Parlement européen. 
Dans la négociation 
budgétaire avec la 
Commission et les États 
membres, le Parlement 
de Strasbourg demande 
que le FEAD bénéficie de 
3,6 milliards d’euros. 
 

« Ça baissera quand 
même un peu mais ce 
chiffre est un plancher, 
qui laisse la possibilité 
aux États de cofinancer », 
explique l’élue alsacienne 
Anne Sander (LR), qui 
travaille sur la question 
en commission de 
l’Emploi et des Affaires 
sociales… et doit 
affronter, au sein même  

 
Le 20 février 1986, Coluche se rend au Parlement européen à Strasbourg. Dans 
une intervention qui ressemble à un sketch, il demande que les excédents de la 
Politique agricole commune soient reversés aux plus démunis. Photo archives DNA 
 

de sa famille politique, certains élus opposés à l’existence du 
FEAD, particulièrement les Allemands. 
 

« Les 2 milliards que propose la Commission, ça représente 1 euro 
par Européen et par an. Nous, on va se battre pour que ça passe à 
2 euros. C’est l’idée même de l’Europe pour nos concitoyens qui 
se joue sur ces questions », estime l’eurodéputé EELV Mounir 
Satouri. 
 

Le président du Parlement est lui aussi monté au front : début 
octobre, David Sassoli (social-démocrate italien) a profité d’une 
visite officielle à l’Élysée pour se rendre dans l’un des centres 
parisiens des Restos du Cœur, où le FEAD finance un repas sur 
quatre. Au Secours populaire (qui aide 1,8 million de personnes 
en France chaque année), ce soutien européen finance 40 % des 
denrées distribuées. « Le Parlement européen fera de la 
protection des plus démunis une bataille centrale », a promis le 
président du Parlement, rappelant que le FEAD bénéficie chaque 
année à 15 millions de personnes en Europe. 
 

« Les associations ont raison de s’inquiéter et de le faire savoir. 
Leur voix et leurs arguments sont nécessaires pour peser dans la 
négociation », auprès des États membres qui veulent faire baisser 
le budget, insiste Mounir Satouri. Et celles-ci comptent bien se 
faire entendre : « Dans les ministères, à Bruxelles, le mot 
“lobbying” est un gros mot, mais pour nous c’est un travail 

indispensable, explique le président national des Banques 
alimentaires. Il ne s’agit pas de défendre nos intérêts mais ceux 

de ceux qui ont besoin de notre aide ». 
 

Ceux-ci sont chaque année un peu plus nombreux. 13 % des 
Alsaciens vivaient en dessous du seuil de pauvreté l’an dernier, 
contre 12 % en 2010 et 10 % en 2006. Le nombre de personnes 

aidées par les banques alimentaires alsaciennes a peu 

augmenté, mais « la précarité est à un niveau inquiétant », 

commente Constant Reibel, président de la BA67. Dans certains 

autres départements, on constate une explosion : dans les 

Pyrénées-Orientales, le nombre de bénéficiaires de la BA 

aaugmenté de 30 % en 5 ans, témoignait son président lors de la 
réunion à Strasbourg. 
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Or les ressources n’augmentent pas, au contraire, et 
l’inquiétude est devenue une habitude. « Lorsqu’en 2012 on a 
craint pour la disparition du PEAD (programme qui précédait le 

FEAD), explique Fernand Clauss, président de la Banque 
alimentaire du Haut-Rhin, on a décidé de développer la 

“ramasse” », nom donné à la collecte des invendus des 

supermarchés par les bénévoles des banques alimentaires. 
 

Lutte contre le gaspillage et “ramasses” en baisse 
Mais la qualité de la ramasse a tendance à diminuer. « Depuis la 
loi Garot (2016), il y a une lutte contre le gaspillage dans les 
grands magasins. Ils vendent plus de produits en date limite 
courte », ce qui fait qu’il y a moins de produits disponibles pour 
la collecte de l’association, explique Constant Reibel à l’unisson 
de son collègue haut-rhinois. Plus inquiétante est la 
« détérioration de la qualité constatée depuis environ un an. Par 
exemple, des cagettes de légumes qui sont à 90 % trop abîmés. 
Ça fait travailler pour rien nos bénévoles chargés du tri… » 
 

La troisième source d’alimentation de la BA est la grande 

collecte annuelle de fin d’année. Elle aura lieu les 29 et 
30 novembre prochains, mobilisant des milliers de bénévoles 
dans toute l’Alsace. L’occasion de collecter conserves, sucre en 
poudre, et petits pots pour bébés, mais aussi d’opérer un 
“lobbying” de première nécessité. 
 

Grande collecte annuelle les 29 et 30 novembre 
La grande collecte annuelle des Banques alimentaires auprès 

du grand public aura lieu les vendredi 29 et samedi 
30 novembre prochains. Des bénévoles en gilet orange seront 
présents dans les supermarchés pour collecter boîtes de 
conserve, sucre, sauces… 
 

Appel à bénévoles 
L’opération nécessite plusieurs milliers de bénévoles (5 500 

pour le seul Bas-Rhin), et les Banques alimentaires ont mis en 

place une plateforme pour permettre aux volontaires 
(particuliers, associations…) de s’inscrire. 
Pour aider dans le Bas-Rhin : http://ba670.collecte.free.fr ou par 
mail à ba670.benevoles@banquealimentaire.org. Dans le Haut-
Rhin : http://ba680.collecte.free.fr ou par mail à 
ba680.benevoles@banquealimentaire.org  
 

 
 

 
Dessin Phil Umbdenstock 
 

Des entreprises qui vous 
veulent du bien ! 

DNA & l’Alsace_07/11/2019 

L’Economie Sociale et Solidaire est un mode 
entrepreneurial encore mal connu. Pourtant, elle 
repose sur des fondamentaux dont les objectifs sont 
de répondre aux enjeux sociétaux. Elle fait partie du 
quotidien de tout-un-chacun, souvent sans que nous 
le sachions ! 
 

Contrairement aux idées reçues, l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) n’est pas cantonnée aux activités du social. On retrouve les 
entreprises de l’ESS dans tous les secteurs d’activités. Elles se 
différencient simplement par leur mode de gestion dans des 
formes juridiques très variées (mutuelles, associations, 

coopératives, fondations et entreprises d’insertion). Les 

structures de l’ESS sont encore trop souvent jugées peu rentables 
et peu innovantes. Or, elles représentent aujourd’hui plus de 10 % 
du PIB national et des emplois 
 

Les fondamentaux de l’ESS 
Les structures de l’ESS se différencient des structures de 
l’économie traditionnelle notamment par un entrepreneuriat 
vertueux. En premier lieu, elles visent à répondre à des 

problématiques sociales ou environnementales (insertion par 
l’activité économique, consommation par le commerce 

équitable, etc.) en plus de leur objectif économique qui leur sert 
de support. Leur fonctionnement se base sur un ensemble de 
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principes collectifs : la « lucrativité » limitée (le partage des 
bénéfices entre les salariés et/ou pour le développement de 
l’entreprise), une gouvernance démocratique (une personne est 
égale à une voix) et l’ancrage territorial adapté aux besoins des 
habitants. C’est à partir du XIXe siècle (révolution industrielle) 
que sont apparues les premières formes de l’ESS avec 
l’émergence de la classe ouvrière. Souhaitant avoir accès aux 
mêmes services que les classes bourgeoises malgré leurs 
revenus plus bas, des femmes et des hommes se sont organisés 
pour « le mieux vivre ensemble ». Ils sont à l’origine 
d’innovations sociales toujours actuelles comme la sécurité 
sociale, l’aide à domicile, les villages vacances, les coopératives 
de consommateurs, etc. 
 

Une loi pour valoriser l’ESS 
La France est l’un des rares pays à avoir donné une 
reconnaissance législative à l’ESS au travers de la loi du 31 Juillet 
2014. Elle a pour but de faire reconnaître l’ESS comme un mode 
d’entreprendre spécifique dans toute sa diversité, consolider les 
réseaux d’acteurs de l’ESS ou encore renforcer les politiques de 
développement local durable. Finalement, elle permet aussi aux 
entreprises traditionnelles de s’ouvrir aux défis de l’ESS et 
d’obtenir le label ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) si 
elles répondent à un certain nombre de critères comme l’utilité 
sociale, le mode de gouvernance de l’entreprise ou le partage 
de bénéfices. 
 

Un mois solidaire 
Tout au long du mois de novembre se déroule la 12e édition du 
Mois de l’ESS pendant laquelle des acteurs et partenaires de 
l’ESS, dont la Chambre de consommation d’Alsace et du Grand 
Est, organisent des portes ouvertes, ateliers, débats et autres 
formations, pour faire découvrir leurs activités aux publics, 
collectivités et entreprises, en appui des CRESS. À Strasbourg, la 
fin du mois de l’ESS célébrera, par la même occasion, la 
concrétisation de l’année « Strasbourg, Capitale Européenne de 
l’ESS ». 
 

Un événement public aura par exemple lieu le jeudi 
21 novembre dans l’agglomération mulhousienne : les 
Eclairantes RencontrESS. Cette journée a pour objectif de 
sensibiliser les acteurs du territoire à l’ESS, d’outiller les 
porteurs de projets et entrepreneurs sociaux et d’assurer la 
visibilité et la valorisation des initiatives des territoires. 
 

Autre initiative : le Marché OFF de Noël, de Strasbourg du 
22 novembre au 24 décembre. Les acteurs de l’achat 
responsable et de l’économie sociale et solidaire se mobiliseront 
pour proposer un marché de Noël dédié à des modes de 
consommation qui font sens. L’offre sera diversifiée : artisanat, 
vêtements, mobilier vintage, produits bio et issus du commerce 
équitable, objets de créateurs… La convivialité sera au rendez-
vous avec un grand programme d’animations et de la 
restauration sur place, sous un grand dôme aménagé. 

 
 

 

 
La menuiserie des Jardins de la Montagne-Verte est située rue de l'Abbé-
Lemire, à Koenigshoffen.  Photo DNA /Cédric JOUBERT 
 

La menuiserie des Jardins de 
la Montagne-Verte ravagée 
par les flammes 
 

DNA_07/11/2019 

Mercredi matin vers 4 h, un incendie s’est déclaré 
dans la grange qui abrite la menuiserie des Jardins de 
la Montagne-Verte à Koenigshoffen. L’association 
recherche désormais activement de nouveaux locaux 
pour poursuivre son activité. 
 

Quelque 30 sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi à l’aube, 
peu après 4 h, pour éteindre un feu qui avait pris dans une grange 
de 400 m², à Koenigshoffen. C’est après avoir reçu une dizaine 
d’appels d’automobilistes décrivant une colonne de feu depuis 
l’autoroute, que les pompiers se sont rendus sur place, rue de 
l’Abbé-Lemire. 
 

Abritant une menuiserie sur deux étages, la bâtisse appartient à 

l’association des Jardins de la Montagne-Verte (JMV), 

structure d’économie sociale et solidaire qui réalise des 

chantiers d’insertion. La menuiserie était entièrement 

embrasée à l’arrivée des secours. Les soldats du feu ont réussi à 
enrayer la propagation de l’incendie à un bâtiment voisin. Aucun 
blessé n’est à déplorer. 
 

Aucun blessé à déplorer 
Stock de bois, machines, préparations pour le marché de Noël : 
les flammes ont tout emporté, sauf la dalle. « C’est un choc 
immense pour toute l’équipe et pour les salariés, témoigne 

Fatima Riahi, la directrice des JMV. L’objectif de notre association 

est d’aider les gens à se réinsérer professionnellement, pas de les 
renvoyer vers la précarité et le chômage. » Et pour cause, avec cet 
incendie, ce sont douze salariés qui se retrouvent sans emploi. Les 

Jardins de la Montagne-Verte, qui ont notamment pour  
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mission de rénover les bancs publics de la Ville de Strasbourg, 
recherchent donc d’urgence de nouveaux locaux. Dans le même 
temps, l’association a lancé une cagnotte en ligne afin de 
« reconstruire la menuiserie ». 
 

Sur les réseaux sociaux, Paul Meyer parle d’un « dur et cruel 
réveil ». L’élu de la majorité assure que « tous, citoyens, ville, 
entreprise et acteurs de l’économie sociale et solidaire seront 
mobilisés pour relancer les chantiers au plus vite et reconstruire 
le bâtiment ». Dans un communiqué, l’eurodéputée Fabienne 
Keller invite la Ville de Strasbourg à « débloquer une aide 
d’urgence pour aider à la reconstruction de la menuiserie ». La 
direction de territoire Koenigshoffen, Montagne-Verte, Elsau 
regrette pour l’heure « ne pas encore avoir trouvé de solution ». 
L’adjoint au maire de Strasbourg en charge desdits quartiers, 
Luc Gillmann s’est dit « attentif à toute proposition de 
relogement », avant de se montrer rassurant : « On sera là pour 
les aider ». 
 

« Nous devons être capables de résilience » 
Habitués de la place Grimmeissen à l’approche des fêtes de fin 

d’année, les Jardins de la Montagne-Verte seront bel et bien 

présents sur le marché de Noël off. « Nous serons de toute 
façon là pour la partie restauration. Maintenant, nous devons 
être capables de résilience et redémarrer au plus vite la 
production de meubles, même de petits volumes, pour avoir 
quelque chose à présenter aux touristes », soutient Fatima 
Riahi. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine du 
sinistre. 

 
 

 
La sixième édition du Défi Solid’Air a permis de récolter 6000 € au profit de 

l’association d’insertion par le maraîchage bio Icare de Sentheim. Photo 
L’Alsace /Elisa MEYER 
 

DÉFI SOLID’AIR : 6000 € 
reversés à l’association Icare 

L’Alsace_09/11/2019 

6000 € au profit d’Icare, association d’insertion par 
le maraîchage bio de Sentheim. La remise du chèque 

a eu lieu mercredi dernier, lors d’un repas partagé par 
tous les protagonistes de l’opération. 
 

Mercredi dernier, des représentants de l’association d’animations 
culturelles et touristiques (Aact) de Bourbach-le-Haut, initiatrice 
du Défi Solid’Air, ont partagé le déjeuner avec des salariés 

d’Icare, association d’insertion par le maraîchage bio de 

Sentheim, pour laquelle la 6e édition du Défi, le 14 septembre 
dernier, avait eu lieu. Un défi qui a permis de récolter 6000 € au 

profit de l’association d’insertion et dont un chèque du même 

montant a été remis à cette occasion. 
 

« Pour être éligible au défi, rapporte José Rodrigues, le président 
de l’Aact, il faut que l’association soit locale ou qu’elle bénéficie 
d’une représentation locale et porte un projet pour lequel la 
contribution financière apportée soit significative. » 
 

Et c’est le cas puisque Carine Barral, la directrice d’Icare, a 

détaillé les projets auxquels sera attribuée cette somme. « Chez 
Icare, nous voulons accompagner les parcours de nos usagers à 

tous les niveaux et 
l’insertion ne comporte 
pas seulement le travail 
mais passe aussi par 
l’accès à la culture. C’est 
pourquoi 2000 € seront 
consacrés à ce domaine, 
notamment dans l’aide au 
financement de sorties 
permettant l’ouverture 
culturelle à nos salariés. » 
 

2000 € seront également 
attribués aux paniers 
solidaires, distribués aux personnes en situation de précarité. 
« Une aide alimentaire pas subie mais choisie, sans idée de 
contrepartie, précise Carine Barral. L’accès à une alimentation 
proposant des légumes est important et est possible contre un 
financement de 2,50€/semaine. Le reste étant pris en charge par 

Icare et ce nouveau budget qui nous enchante, bien sûr. » Les 

personnes intéressées peuvent contacter Icare ou se rendre sur 

le site de l’association. « Nous les orienterons ensuite vers les 
personnes compétentes qui, d’ordinaire, nous les adressent. » 
 

Enfin, les 2000 € restants seront alloués aux « coups de pouce ». 
« Cela nous fait un petit matelas pour parer aux éventualités 
telles que des difficultés à payer une facture, un loyer… En 
somme, qu’un accident de ce type ne soit pas synonyme, pour 
une personne dans une situation déjà fragile, de catastrophe qui 
peut faire basculer des mois, voire des années, d’efforts. » 
 

Toutes les personnes présentes, salariés de l’association et 
membres de l’Aact, le maire de Bourbach-le-Haut, ont ensuite 
partagé un repas coloré et épicé, composé en grande partie par 
des légumes récoltés dans les champs jouxtant la salle de repas et 

concoctés par des salariés d’Icare. 

 
 

Le chèque est remis dans les mains de Carine 

Barral, directrice de l'association Icare, de 
Sentheim (à droite) DR 

https://www.leetchi.com/c/chantier-dinsertion-reconstruire-la-menuiserie?fbclid=IwAR0JLznrWmgcMOadB4djwfYxThjolYO7xOCvCcdCkviWLwtWuDH0GzuzjjM
https://www.leetchi.com/c/chantier-dinsertion-reconstruire-la-menuiserie?fbclid=IwAR0JLznrWmgcMOadB4djwfYxThjolYO7xOCvCcdCkviWLwtWuDH0GzuzjjM
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Les locaux de Libre objet sont installés à Koenigshoffen.  Photo Archives DNA 
 

Libre objet organise sa 
« journée privilège » 

DNA_09/11/2019 

Comme chaque année, l’association Libre 
objet organise une « journée privilège » pour 
permettre aux visiteurs de découvrir les 
différentes gammes d’objets (décoration, 
luminaires, jeux, objets design) réalisés par les 
personnes en difficulté d’insertion professionnelle.  
 

Elle se tiendra ce jeudi de 8 h à 20 h dans les locaux de 
l’association situés dans le quartier de Koenigshoffen. À cette 

occasion, Libre objet propose aux visiteurs une remise de 

15 % sur tous les objets hors promotion. 
 

Depuis 1997, l’association accompagne des personnes en 

chantier d’insertion grâce à ses ateliers de fabrication 

artisanale d’objets utiles ou décoratifs. En un peu plus de 20 

ans, Libre objet a déjà pris en charge plus de 500 personnes. 
 

Libre Objet - 91 route des Romains, à Strasbourg 

Koenigshoffen. Contact : 03 88 32 81 55 et 
contact@libreobjet.com  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’équipe de la boutique Label Fripe de Vendenheim.  Photo DNA 
 

Un geste pour l’humain, un 
geste pour la planète 

DNA_10/11/2019 

Offrir une seconde vie aux vêtements, c’est bien 
pour la planète, mais offrir une seconde chance, par 
l’emploi, à des personnes en précarité, c’est encore 
mieux ! Tel est le défi du Relais Est, entreprise de 
collecte de textile et d’insertion qui a ouvert, fin 
juin, la friperie “Label fripe”, à Vendenheim. 
 

Elle s’appelle “Label fripe” et c’est la dernière-née du Relais 
Est. Installée au 3, rue Transversale A, dans la zone commerciale 

de Vendenheim, cette friperie de 500 m2 a des allures de 
caverne d’Ali Baba, tant ses rayonnages sont fournis. 
 

Oui à l’humain, oui au devenir de la planète 
Ici un “corner vintage”, évoque un temps que les moins de 20 
ans n’ont pas connu. Plus loin, un espace “tendances” ouvre ses 
rayons aux inconditionnels de la mode, tandis que le stand “les 
essentiels” avec trois articles pour dix euros, tend les bras au 
chineur raisonnable. Sans oublier le rayon “belles tailles” qui fait 
la part belle aux kilos en trop ! 
 

À la tête de la boutique, Lucie Marconot, 25 ans, confie « qu’il y 
a eu » un fort démarrage en juin essentiellement une 
clientèle « aisée » motivée par l’aspect « écolo » du concept, 
mais que depuis, ce sont plutôt des clients à « petits budgets » 
qui fréquentent la friperie. 
 

Un magasin qui emploie six vendeuses – dont la responsable – 
quatre en contrats d’insertion (CDDI), payées au Smic. 
 

La responsable – qui a fait ses gammes lors d’un contrat 
d’insertion à la boutique Ding Fring d’Audincourt, également 

gérée par le Relais Est – se retrouve à la tête de Label Fripe et

http://libreobjet.com/
http://libreobjet.com/
mailto:contact@libreobjet.com
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en CDI. Un bel exemple de réussite, qui illustre 
l’investissement “humain” de cette structure. 
 

Implanté à Wittenheim, dans le Haut-Rhin, le Relais Est, qui 

fête ses 25 printemps cette année, collecte (6300 tonnes en 
2018), trie et valorise le textile par le biais de bornes (1500), 
en Alsace et Franche-Comté. 
 

Avec, en ligne de mire, la création d’emplois en insertion – 
45% des 135 salariés sont en insertion – et la réduction des 

déchets, l’entreprise, également membre d’Emmaüs, compte 

7 boutiques de ce type, dont le magasin “Le Léopard”, à 
Strasbourg. 
 

« L’objectif premier est de donner du boulot, l’aspect 
écologique du recyclage est venu par la suite, les 
préoccupations environnementales n’étant pas les mêmes il y 
a vingt-cinq ans, explique Céline Schwartz, chargée de 
communication. Quand on travaille ici, on est doublement 
sensibilisé au devenir de la planète. J’étais une adepte du 
shopping, je n’achète plus que très peu de vêtements neufs ». 
 

À l’instar de ses collègues, elle a dit halte au “fast fashion”. 
Une tendance qui pourrait expliquer le succès des friperies 
actuellement. 

 

 
Jean-Marc Boudier est venu à Strasbourg 
avec peignes et tondeuses pour couper 
les cheveux des sans-abri.  Document 
remis 

Coiffer et habiller pour 
redonner de l’humanité aux 
sans-abri 

DNA_16/11/2019 

Jean-Marc Boudier, le coiffeur du salon 9 bd 
Coiffure de Wissembourg, s’est rendu à Strasbourg  

dimanche 10 novembre pour coiffer et remettre des 
vêtements donnés par ses clients aux sans-abri.  
 

« Coiffer quelqu’un, toucher ses cheveux, c’est rentrer dans 
l’intimité de la personne », décrit Jean-Marc Boudier, gérant du 
salon 9 bd Coiffure de Wissembourg. Ce dimanche 
10 novembre, le coiffeur à la crête bleue bien reconnaissable, 
s’est rendu place Kléber, à Strasbourg, pour couper les cheveux 
des sans-abri. Assis sur des blocs de béton, ils se sont laissés 
coiffer avec joie. « Rendre les gens beaux, ça leur redonne 
confiance, explique le coiffeur. On sent un changement dans 
leur posture quand ils se regardent ensuite, ils sont plus fiers 
d’eux. » 
 

Jean-Marc Boudier a été inspiré par les actions de son amie 
Christine Devevey, professeure de coiffure au CFA du lycée 
André-Sigfried de Haguenau. « Elle est très impliquée avec des 
associations et va régulièrement sur Strasbourg pour couper les 
cheveux des personnes sans domicile fixe, explique le coiffeur. 
Ça fait un moment que je voulais participer et l’occasion s’est 
présentée. » 
 

« Wissembourg a une générosité phénoménale » 
Jean-Marc Boudier a décidé d’en profiter pour ramener aux 
sans-abri des vêtements chauds pour pallier l’arrivée de l’hiver. 
Attirés par la publication postée sur la page Facebook du salon 
de coiffure, annonçant la collecte de vêtements, Julien et 
Maxime, deux jeunes Wissembourgeois de 22 et 19 ans, se sont 
proposés pour l’aider. C’est donc à trois qu’ils se sont rendus 
dans la capitale alsacienne, à bord de la camionnette pleine à 
craquer de cartons de vêtements. 
 

« Wissembourg a une générosité phénoménale, s’émerveille 
Jean-Marc Boudier. J’ai posté l’annonce sur Facebook, et en 
moins de deux jours, le coffre de ma camionnette était plein à 
ras bord ! Des clients viennent encore me ramener des 
cartons. » Une grande partie des vêtements a été distribuée 
dans la rue directement aux sans domicile fixe, le reste a été 

confié à l’association La Cité Relais, qui aide à l’insertion. 
 

Continuer les distributions 
Ravis de l’expérience, les trois compères parlent déjà 
d’organiser une nouvelle maraude. « Ce sont des gens 
formidables, s’émerveille Maxime. On a rencontré des 
personnes qui vivent dans la rue et qui arrivaient encore à 
penser à leurs compagnons plus dans le besoin qu’à eux-
mêmes ! Si on me demande de participer à nouveau, j’y 
retourne directement ! » 
 

Jean-Marc Boudier aimerait que le mouvement aille plus loin : 
« On nous a beaucoup demandé des chaussettes, des gants, des 
vêtements près du corps qui tiennent chaud. Si tout le monde 
offrait au moins une fois une paire de grosses chaussettes 
neuves, emballées comme un cadeau, à un SDF, ce serait déjà 
une belle avancée. » Julien ne peut qu’acquiescer : il en est 
certain, « ce sont des millions de petites actions mises bout à 
bout qui contribueront à améliorer les choses ». 

 
 

https://www.la-cite-relais.fr/
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La collecte annuelle représente plus d’un mois de distribution pour la 
Banque alimentaire du Bas-Rhin. Photo DNA /Laurent RÉA 
 

La Banque alimentaire en 
appelle aux bénévoles pour 
sa grande collecte 

DNA_18/11/2019 

La grande collecte annuelle de la Banque 
alimentaire dans les moyennes et grandes surfaces 
aura lieu les 29 et 30 novembre. L’appel à 
bénévoles porte également sur la semaine 
suivante, qui sera consacrée au tri des denrées 
collectées. 
 

Chaque année, la Banque alimentaire du Bas-Rhin, ses 

120 bénévoles réguliers et ses 23 salariés en contrat 
d’insertion récoltent 2 788 tonnes de denrées alimentaires. La 
grande majorité de ces quantités impressionnantes sont 
collectées quotidiennement auprès de 49 magasins 
partenaires, plateformes de distribution, industries 
agroalimentaires, producteurs ; c’est ce qui est appelé « la 
ramasse ». 
 

« Ça nous permet de sauver des denrées alimentaires de la 

destruction, explique Constant Reibel, président de la 
Banque alimentaire du Bas-Rhin. Ces denrées sont 

redistribuées à une centaine d’associations et 40 000 

personnes ont bénéficié en 2018 de produits venant de la 
Banque alimentaire ». 
 

Mais à côté de la « ramasse », la Banque alimentaire 

organise traditionnellement durant deux jours une grande 
collecte auprès du grand public présent dans les moyennes et 
grandes surfaces, c’est une opération nationale. Elle aura lieu 
cette année le vendredi 29 et le samedi 30 novembre. Ces 
deux journées sont très importantes car elles permettent de 
récolter 12 % de l’ensemble de la récolte annuelle de dons. Et 
12 %, c’est un peu plus d’un mois de redistribution selon 
l’association. 

Cette opération est donc très importante et l’association prévoit 
d’être présente dans 160 magasins dans le département, des 
moyennes et grandes surfaces. Et ce sont 5 000 bénévoles qui 
vont être mobilisés, comme chaque année, reconnaissables à 
leur gilet orange, pour distribuer les flyers à l’entrée des clients 
dans les magasins, expliquer, récupérer la marchandise… C’est 
une logistique énorme et la présence des bénévoles est 
essentielle car selon la Banque alimentaire, un site, ce jour-là, 
avec bénévoles sur place, permet de récolter dix fois plus qu’un 
site sans bénévole, avec juste une affiche et un chariot pour y 
déposer les marchandises données. 
 

« Nous avons besoin de 5 000 personnes pendant deux jours. 
C’est une logistique énorme, explique encore Constant Reibel. 
Une partie des bénévoles sont dans les magasins, et une partie 

non négligeable est consacrée au tri ». Pour les bénévoles, la 
Banque alimentaire compte sur les associations partenaires, 

également sur le district d’Alsace de Football, qui incite ses 
bénévoles à participer et qui assure la promotion de 
l’événement via ses réseaux sociaux, ainsi que par exemple sur 
le conseil départemental du Bas-Rhin, qui incite également les 
agents à y participer, rappelant qu’un dispositif de compte 
épargne temps solidaire est possible. Les bénévoles peuvent 

également contacter la Banque alimentaire à titre individuel. 
 

La Banque alimentaire dit être encore à la recherche de 

transporteurs pour acheminer les marchandises collectées à son 
entrepôt de la rue de l’Industrie à Illkirch, et des bénévoles, 
pour la collecte et pour le tri des marchandises dans ce même 
entrepôt ou celui de la Plaine des Bouchers. 
 

EUROMÉTROPOLE MAGAZINE n° 25_novembre 2019 
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Le deuxième « job dating » des quatre Pôle emploi de Mulhouse s’est déroulé 
dans le quartier Drouot.  Photo L’Alsace /Laurent Gentilhomme 
 

Pôle emploi : « Un levier de 
réinsertion » 

DNA & l’Alsace_19/11/2019 

Pour la deuxième année, les quatre agences Pôle 
Emploi de Mulhouse ont organisé un « job dating » 
avec les structures d’insertion par l’activité 
économique et 250 postulants. 
 

Pour circuler dans les couloirs de l’agence Pôle emploi du 
quartier Drouot, il faut jouer des coudes, se faire svelte… 
L’affluence est particulière avec l’organisation d’un deuxième 
job dating (mise en relation d’employeurs et de demandeurs 

d’emploi) réservé aux structures d’insertion et aux 

personnes très éloignées de l’emploi (Plus de 50 ans, plus de 
12 mois sans activité, personnes handicapées, sortie de prison 
récemment…)  
 

Au final, le temps d’un après-midi, 18 entreprises 
d’insertion de la région de Mulhouse sont présentes pour 

présenter leurs offres d’emploi et, surtout, rencontrer 
d’éventuels postulants. « Ce sont des entreprises qui 
accompagnent des personnes éloignées de l’emploi, qui 
sécurisent leur parcours sur une durée maximum de deux ans. 
Donc qui sont en permanence en recherche de nouvelles 
candidatures pour des emplois dans le nettoyage, la 
restauration, l’aide à domicile, les espaces verts… » détaille 
Bernadette Tavone, responsable de l’agence Pôle emploi de 
Mulhouse Drouot. 
 

250 candidats sélectionnés 
En face des recruteurs de l’ Adit , d’ Alsa , de l’ Armée du 
salut , d’ Envie , d’ Inser emploi , etc., on trouve donc 203 

personnes présentes (dont trois détenus des prisons de 
Mulhouse et Ensishem accompagnés de leurs conseillers des 
services pénitentiaires d’insertion et de probation -SPIP- avec  

un accord des juges d’application des peines), qui ont été 
préparées en amont pour postuler pour ces emplois et qui 
peuvent, sur place, profiter à nouveau de conseils pour préparer 
un CV, un entretien… « L’année dernière à Lutterbach, nous 
avions près de 500 candidats. C’était trop. 
 

Avec les quatre agences Pôle emploi, on a donc décidé de 
sélectionner 250 candidats, mais de mieux les préparer en 

amont à rencontrer les entreprises d’insertion. Et puis nous 

avons souhaité avoir des lieux de rencontres plus intimes », 
poursuit Bernadette Tavone, qui insiste sur le travail collaboratif 
avec les trois autres agences Pôle emploi de Mulhouse. Chaque 
personne, avant de quitter l’agence, devrait remplir un 
questionnaire de satisfaction. Pour que la troisième édition de 
ce job dating imaginé comme un « levier de réinsertion » soit 
encore plus efficace. 
 

Très bons retours 
« Les retours sont excellents : sur les 15 réponses de l’enquête 
de satisfaction employeurs, 100 % sont satisfaits de 
l’organisation de la manifestation, les conditions de réception, 
le nombre de candidats… Sur les 128 réponses de l’enquête de 
satisfaction des demandeurs d’emploi, 96 % souhaitent que l’on 
reconduise l’évènement et 76 % sont satisfaits au niveau 
organisationnel », constate Bernadette Tavone. Pour augmenter 
ce dernier chiffre, la piste est toute trouvée : « Il faut revoir 
l’organisation au niveau de l’ordre de passage et les délais 
d’attente dans les couloirs un peu exigus. » 

 

 
Du squat pour s’échauffer avant d’apprendre à mieux se connaître entre jeunes 
et recruteurs, c’était ce lundi à la Mission locale de Colmar avec l’instructeur 
Gabriel Bourassi (à droite).  Photo DNA /Nicolas PINOT 
 

Au trot pour le boulot 

DNA_21/11/2019 

Sous un format inédit, la Mission locale organisait, 
ce lundi, une rencontre entre jeunes et employeurs. 
À travers la ville entre énigmes et balises, il
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s’agissait d’abord de renforcer la cohésion de 
chacun. 
 

Une rencontre orchestrée par la Mission locale de Colmar, sa 
présidente Céline Wolfs et sa directrice Christel Laffite, et 
menée tambour battant par Gabriel Bourassi, ancien 
instructeur militaire devenu coach sportif spécialisé 
« Metafit », une forme d’entraînement fractionné de haute 
intensité pour sportifs au long cours. Malgré l’aspect ludique 
de ce rallye inédit, la vingtaine de jeunes gens n’était donc pas 
là pour beurrer des tartines. 
 

« Le but est de travailler la cohésion, l’émulation, 
la confiance en soi » 
Et c’est avec une revigorante et physique séance de squat que 
l’échauffement a commencé. « Le but est d’abord de travailler 
la cohésion, l’émulation, la confiance en soi. Après 
l’échauffement, il s’agissait de se perdre dans la ville pour 
mieux se retrouver », explique l’instructeur expert « en 
orientation et en topographie ». 
 

C’est ainsi répartis en douze binômes que les jeunes ont 
arpenté les rues de Colmar en compagnie de représentants 
d’entreprises ou d’instances qui recrutent. Parmi eux, 
l’association de la Petite enfance du Florival, l’association des 

maires du Haut-Rhin, A2P Colmar, Rauschmaier isolation, M 
Intérim Insertion, Exhelia électricité, le groupe BK, Gezim 

intérim, Schilliger bois et Alemploi (industrie et bâtiment). 

Tous ont besoin de sang neuf et les recrues ne sont pas si 
simple à dénicher. 
 

À deux, c’était donc l’occasion de faire plus ample 
connaissance et de libérer la parole. « L’intérêt est de sortir les 
jeunes du cadre traditionnel des rencontres avec les 
entreprises », dit Céline Wolfs. « En plus ils découvrent la ville 
à travers des énigmes ou des photos à prendre. Des situations 
où ils ont besoin l’un de l’autre, s’entraident et une complicité 
finit par s’installer ». 
 

Du coup, le débriefing gourmand à la Mission locale a été très 
détendu. Tout le monde a remporté un bon d’achat. Et un 
petit plus pour les trois premiers. Et même un peu de bagout 
pour faire la différence face aux recruteurs. 
 

« Tout le monde est reparti avec le sourire, c’est surtout ça qui 
compte », constatait Gabriel Bourassi, tout sourire lui aussi. 
Site internet : www.missionlocalecolmar.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, des salariés du chantier d’insertion d’Humanis participent à 
l’élaboration des soupes chez le traiteur Kieffer, comme ici à l’épluchage.  Photo 
DNA /JR 
 

Humanis développe son 
opération « Soupe étoilée », 
qui démarre ce vendredi au 
marché de Noël 

DNA_22/11/2019 

La 7e édition de l’opération « Soupe étoilée » 
débutera vendredi 22 novembre. Une des 
nouveautés cette année, la soupe sera vendue dans 
plusieurs endroits, à Strasbourg, Saverne, 
Wissembourg ou encore Guebwiller. 
 

Dix mille litres, c’est la quantité de soupe qu’espère vendre 

Humanis cette année. L’an dernier, plus de 7 000 litres avaient 

été écoulés. 
 

Pour cette 7e édition, le public pourra trouver les soupes 
proposées au Village du partage place Kléber à Strasbourg, mais 

aussi au siège d’Humanis (Schiltigheim) en semaine, ainsi que 

sur les marchés de Noël de Saverne, Wissembourg et Guebwiller 
(selon les horaires de ces marchés). 
 

Autre nouveauté, la soupe sera disponible en bouteilles d’un 
demi-litre ou un litre, en plus des habituels sachets sous vide, 
sans oublier la possibilité d’en déguster sur place. 
 

Chaque semaine, une recette sera mise à l’honneur. Les quatre 
recettes ont été mises au point par des chefs alsaciens 
étoilés : Yannick Germain (Au Boeuf, à Sessenheim), Francis 
Scordel (La Carambole, à Schiltigheim), Sébastien 
Buecher (Auberge du Frankenbourg, à La Vancelle) et Pascal 

Bastian (Auberge du Cheval Blanc, à Lembach). « Humanis les a 

sollicités, ils ont donné les recettes et on a fait confectionner les 
soupes par le traiteur Kieffer, basé à Vendenheim. 

http://www.missionlocalecolmar.com/
https://www.facebook.com/yann.germain.90
https://www.facebook.com/francis.scordel
https://www.facebook.com/francis.scordel
https://www.facebook.com/sebastien.buecher
https://www.facebook.com/sebastien.buecher
https://www.facebook.com/pascal.bastian.52
https://www.facebook.com/pascal.bastian.52
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Les chefs ont goûté les soupes et ont donné leur accord pour 
la mise en vente », détaillent Raymond Sander, coprésident 

d’Humanis, et Kamran Yekrangi, directeur du collectif. 

L’organisation a choisi de s’appuyer « sur des pros » pour ne 
pas prendre de risque et bien respecter les normes d’hygiène. 
 

Des salariés en insertion fabriquent les soupes 
Si le partenariat avec Kieffer existait déjà, c’est la première 

fois que des salariés en insertion à Humanis sont en 

immersion chez le traiteur afin de fabriquer les soupes. De 
l’épluchage des légumes à la cuisson et au conditionnement, 
huit personnes sont en rotation, sur cinq postes. 
 

« Nous avons voulu aider Humanis par conviction. C’est 

également une démarche de RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises). Et c’est l’occasion de faire découvrir ce secteur à 
ces salariés en insertion, de les remettre dans un cycle de vie 
active. Ce sont des gens qui ont envie », souligne Jean-Jacques 
Mahr, directeur général. En semi-autonomie, ce petit groupe 

venu du chantier d’insertion d’Humanis travaille sur la 

soupe depuis mi-octobre environ, sous l’œil attentif d’un chef 
cuisinier de Kieffer. 
 

Une tonne de céleri, une autre de potimarron, les produits 
utilisés sont tous de qualité. « On utilise des circuits courts, 

des chantiers d’insertion. On a aussi réussi à augmenter nos 

partenariats avec des fournisseurs. Ainsi, Lactalis nous a fourni 
gratuitement les produits laitiers », indique Kamran Yekrangi. 
 

En tout, plus d’une centaine de personnes, salariés ou 
bénévoles, s’investit sur cette opération. « L’idée de la soupe 
étoilée est née d’une nécessité économique d’augmenter nos 

ressources, poursuit le directeur d’Humanis. Soit pour 

répondre à des demandes d’associations membres, soit pour 
pallier une baisse de subventions. » 
 

Financer une bourse aux projets et pérenniser le 
chantier d’insertion 
L’opération a deux objectifs. Le premier est de pérenniser le 

chantier d’insertion. L’édition 2018 a permis de financer six 

postes supplémentaires, portant le total à 73 salariés sur 33 
équivalents temps plein sur un an. Sept permanents 

encadrent les différents pôles du chantier d’insertion : 

revalorisation informatique, manutention, services, 
numérique etc. 
 

En second lieu, l’opération soutient la bourse aux projets. Cinq 
à six projets, proposés par les associations membres, sont 
retenus chaque année après un passage en commission. Grâce 
à la dernière soupe étoilée, cinq bourses financières ont été 
attribuées à « Un enfant par la main » (projet en Haïti), le Gref 
(au Bénin), Sofema (au Niger), La Calebasse de Tooro (au 
Sénégal), et Unis vers le sport (au Sénégal), ainsi qu’une 
bourse « service » à Kassoumaï (au Sénégal). 

 
 
 
 
 

 
Le chantier au château du Wildenstein a représenté 2000 heures de travail entre 
juin et octobre.  D R 
 

Fin de chantier pour l’année 
au château de Wildenstein 

L’Alsace_23/11/2019 

Une visite du chantier de réhabilitation du château 
de Wildenstein, mené par l’association d’insertion 
Patrimoine et emploi, a permis aux responsables du 
Syndicat mixte du barrage de Kruth-Wildenstein de 
constater l’avancée des travaux sur le site. 
 

Après un démarrage en douceur dès le mois de juin, consacré à 
l’entretien du site et du chemin d’accès au château de 
Wildenstein en prévision de l’affluence estivale, les salariés de 

l’association d’insertion Patrimoine et emploi se sont, 

pour la 13e année consécutive, attelés aux travaux de 
maçonnerie nécessaires à la réhabilitation des ruines du 
château situé au sommet du Schlossberg. 
 

À la fin octobre, près de 2000 heures de travail avaient ainsi été 
consacrées à l’embellissement et la mise en valeur du site. Les 
travaux sur le parement extérieur du mur, jusqu’à l’angle sud-
est, ont pu être achevés malgré les difficultés liées à la situation 
exceptionnelle du site, nécessitant des interventions encordées, 
en hauteur. 
 

Un nettoyage de la végétation envahissant les murs les plus 
anciens va prochainement être réalisé et une étude est 
actuellement menée par la commune de Kruth et l’ONF (Office 
national des forêts) pour la création d’un point de vue depuis la 
route départementale menant au Markstein afin de rendre les 
ruines du château plus visibles. 
 

Les responsables du Syndicat mixte du barrage de Kruth-
Wildenstein, accompagnés de Jean-Luc Isner, architecte du 
patrimoine supervisant le chantier, ont pu apprécier 

l’avancement des travaux, présenté par Patrimoine et emploi 
lors d’une visite de fin de saison le 22 octobre. 
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Un site méconnu 
Cette rencontre a également été l’occasion, en cette période 
de fin de mandat pour les élus locaux du syndicat, de faire un 
bilan de treize années de travaux qui ont permis de consolider 
près de 80 % des murs de remparts des versants est et sud. 
 

Dans les années qui viennent, l’objectif sera de finaliser la 
partie sud (haute et difficile d’accès) et d’amorcer la 
réhabilitation des versants ouest et nord ainsi que la tour 
sommitale à l’extrémité nord. 
 

Tous espèrent que l’opération pourra être reconduite à 
l’avenir, afin de magnifier ce site encore trop méconnu, tout 
en soutenant l’insertion au niveau local. 

 
 

 
La sixième édition du Défi Solid’air a permis de récolter 6 000 € au profit de 

l’association d’insertion par le maraîchage bio Icare de Sentheim. 
Document remis 
 

6 000 € reversés à Icare 

DNA_26/11/2019 

La sixième édition du Défi Solid’air, qui a eu lieu à 
Bourbach-le-Haut le 14 septembre a permis de 
récolter 6 000 € au profit d’Icare, association 
d’insertion par le maraîchage bio de Sentheim. La 
remise a eu lieu lors d’un repas partagé par tous 
les protagonistes de l’opération. 
 

Des représentants de l’association d’animations culturelles et 
touristiques (Aact) de Bourbach-le-Haut, initiatrice du Défi 

Solid’air, ont partagé le déjeuner avec des salariés d’Icare, 

association d’insertion par le maraîchage bio de Sentheim, 

pour laquelle la sixième édition du défi Solid’air, le 
14 septembre, avait eu lieu. Un défi qui a permis de récolter 

6 000 € au profit de l’association d’insertion et dont un 

chèque du même montant a été remis à cette occasion. 
 

« Pour être éligible au défi, rapporte José Rodrigues, le 
président de l’Aact, il faut que l’association soit locale ou 
qu’elle bénéficie d’une représentation locale et porte un 
projet pour lequel la contribution financière apportée soit 
significative. » 
 

Ouverture culturelle 
Et c’est le cas puisque Carine Barral, la directrice d’Icare, a 

détaillé les projets auxquels sera attribuée cette somme. 

« Chez Icare, nous voulons accompagner les parcours de nos  

usagers à tous les niveaux et l’insertion ne comporte pas 
seulement le travail, mais passe aussi par l’accès à la culture. 
C’est pourquoi 2 000 € seront consacrés à ce domaine, 
notamment dans l’aide au financement de sorties permettant 
l’ouverture culturelle à nos salariés. » 
 

Paniers solidaires et « coups de pouce » 
2 000 € seront également attribués aux paniers solidaires 
distribués aux personnes en situation de précarité. « Une aide 
alimentaire pas subie mais choisie, sans idée de contrepartie, 
précise Carine Barral. L’accès à une alimentation proposant des 
légumes est important et est possible contre un financement de 
2,50 € par semaine. Le reste étant pris en charge par Icare et ce 
nouveau budget qui nous enchante, bien sûr. » Les personnes 

intéressées peuvent contacter Icare ou se rendre sur le site de 

l’association. « Nous les orienterons ensuite vers les personnes 
compétentes qui, d’ordinaire, nous les adressent. » 
 

Enfin, les 2 000 € restants seront alloués aux « coups de 
pouce ». « Cela nous fait un petit matelas pour parer aux 
éventualités telles que des difficultés à payer une facture, un 
loyer… Qu’un accident de ce type ne soit pas synonyme, pour 
une personne dans une situation déjà fragile, de catastrophe qui 
peut faire basculer des mois, voire des années d’efforts. » 
 

Toutes les personnes présentes, salariés de l’association et 
membres de l’Aact ainsi que le maire de Bourbach-le-Haut ont 
ensuite partagé un repas coloré et épicé, composé en grande 
partie par des légumes récoltés dans les champs jouxtant la salle 

de repas et concoctés par des salariés d’Icare. 

 
 

 
Le « green friday » regroupe cette année plus de 400 adhérents, comme 
Emmaüs. Photo Francois GUILLOT/AFP 

« Ça contribue au gaspillage 
des ressources » 

DNA_26/11/2019 

Face au développement du Black Friday, la 
mobilisation s’accentue. Lancé en 2017 à l’initiative  
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de la fédération d’insertion Envie, le « green 
friday » regroupe cette année plus de 
400 adhérents (Etiquable, Emmaüs, Artisans du 
monde…).  
 

Au programme, aucune réduction et 10 % du chiffre d’affaires 
du jour reversé à des associations, « pour dire stop à cette 
consommation devenue kamikaze, déconnectée des coûts 
environnementaux et sociaux ». Même arguments pour le 
collectif « Make friday green again », réunissant quelque 
600 marques françaises (Bonne Gueule, Emoi Emoi, Tediber…) 
et qui ne fera aucune offre promotionnelle. Le boycott par les 
marques, un choix audacieux qui peut entraîner un vrai 
manque à gagner. Mais aussi une manière de se donner une 
image vertueuse… 
 

« Frénésie de consommation » 
Le gouvernement monte aussi au créneau. La ministre de la 
Transition écologique, Élisabeth Borne, a alerté lundi contre la 
pollution que génère le Black Friday. Plus offensive, sa 
prédécesseure, la députée (non-inscrits) Delphine Batho, a fait 
adopter, lundi en commission un amendement au projet de loi 
sur l’économie circulaire, visant à « mettre fin à cette pratique 
commerciale qui contribue au gaspillage des ressources, 
glorifie la consommation et constitue au final une arnaque ». Il 
sera examiné le 9 décembre. 
 

Enfin, Attac (aidée parfois localement par Extinction Rebellion 
ou Youth for Climate) promet un « vendredi noir » à Amazon, 
durant lequel elle organisera des actions non violentes. Cette 
« fête de la surconsommation » a été « le “cheval de Troie” de 
l’importation d’Amazon en France, qui a permis qu’année 
après année, de plus en plus de Français fassent leurs courses 
de Noël sur le site », explique le porte-parole d’Attac, Raphaël 
Pradeau.  
 

L’association dénonce les pratiques fiscales du géant 
américain, sa participation « très forte » aux émissions de gaz 
à effet de serre, et sa contribution à la « création d’emplois de 
mauvaise qualité ». 

 
 

Concert au profit de la Manne 

DNA_29/11/2019 

Un concert solidaire, organisé par le comité des fêtes et la 

commission d’action sociale au profit de la Manne, sera 

donné dimanche 1er décembre à 17 h à l’Église Saints-Pierre-
et-Paul d’Eguisheim, par le chœur Vocaléidos de Mulhouse. 
L’ensemble proposera son répertoire « Douces nuits », sous la 
direction de Bernard Beck. 
 

À noter que la Manne propose un soutien aux personnes en 

situation de précarité au travers l’aide alimentaire, l’épicerie 
sociale, les repas servis aux sans-abri dans son restaurant 
social et le prêt à 0 %. 5 000 personnes sont ainsi soutenues à 
Colmar et environ 

 
Chaque année, de nouveaux chefs alsaciens participent bénévolement à 
l’élaboration des recettes de soupes étoilées. Document remis/ Alex-flores.com 
 

Une soupe étoilée proposée 
pour la première fois par 
l’association Agir abcd 

DNA_26/11/2019 

L’association Agir abcd tiendra à partir du 
30 novembre un stand tous les week-ends au 
marché de Noël de Wissembourg. On pourra y 
déguster de délicieuses recettes de soupes étoilées, 
élaborées par des chefs. 
 

Crème de céleri-rave au gingembre, velouté à la carotte et 
banane, crème de champignons blancs au riesling et à l’erengi 
fumé et velouté de potimarron au parmesan : voilà qui donne 
l’eau à la bouche ! Ce sont les recettes des soupes étoilées qui 
seront proposées à la vente au marché de Noël de 
Wissembourg chaque week-end, à partir du 30 novembre, 
par l’association Agir abcd, qui propose des cours 
d’apprentissage du français à destination des adultes. 
 

Le concept n’est pas nouveau, il est décliné par le collectif 
Humanis depuis sept ans au marché de Noël de Strasbourg. Ce 
collectif propose des chantiers d’insertion et a aussi la fonction 
de réunir 96 associations dans toute l’Alsace, y compris 
l’antenne d’Agir abcd à Wissembourg. Les recettes sont offertes 
par des chefs alsaciens, les produits utilisés livrés par des 
grandes enseignes, la cuisine mise à disposition par le traiteur 
Kieffer à Strasbourg et les plats préparés par des personnes 

bénéficiant des chantiers d’insertion. 
 

Un service assuré par les bénévoles et les 
apprenants 
« Cette année, Wissembourg fait partie des trois nouveaux 
marchés de Noël où se déroulera cette opération, avec Saverne 
et Guebwiller », explique Delphine Quiles, référente du projet 
marché de Noël pour l’association Agir abcd. Les plats seront  

https://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/11/23/les-festivites-de-noel-illuminees-par-les-nouveautes
https://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/11/23/les-festivites-de-noel-illuminees-par-les-nouveautes
https://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2014/11/30/s-integrer-par-la-langue
https://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2014/11/30/s-integrer-par-la-langue
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/11/26/appel-a-benevoles-pour-la-7e-edition-de-la-soupe-etoilee
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/11/26/appel-a-benevoles-pour-la-7e-edition-de-la-soupe-etoilee
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livrés par Humanis directement au chalet de l’association, 

avec tout le matériel et les contenants. « Pour le premier 
week-end, nous avons commandé 200 litres de soupe, mais on 
peut se faire livrer à nouveau dans le week-end si la quantité 
est insuffisante ! », rassure Delphine Quiles. Le service sera 
assuré par les 27 bénévoles de l’association, mais également 
les apprenants volontaires. 
 

Ces derniers bénéficient en temps normal des cours 
d’alphabétisation et des ateliers divers de l’association. « Nous 
avons 45 apprenants à Wissembourg, explique Sonia Muller, 
responsable de l’antenne locale d’Agir abcd. Ce sont souvent 
des personnes qui viennent de Syrie ou des pays d’Afrique du 
Nord, mais également de l’Europe. On a des Allemands, des 
Italiens et des Polonais. Ce sont toujours des personnes qui 
ont des ressources modestes. On s’est dit que faire du 
bénévolat conjointement serait un nouveau bon moyen 
d’intégration. Et 19 ont déjà répondu présent ! » 
 

Financer les futurs chantiers d’insertion 
La soupe dégustée au marché sera vendue 3 € le gobelet, mais 
il sera aussi possible d’acheter, pour 9 €, des sachets de soupe 
sous vide d’un litre qui pourront être réchauffés 
ultérieurement. Les pourboires seront laissés à l’association 
wissembourgeoise Pour un autre monde, qui œuvre pour 
sensibiliser au développement durable et à l’agroécologie au 
Burkina Faso. L’association fait aussi partie du collectif 

Humanis et sera également représentée sur le stand. 
 

 
Des salariés du chantier d’insertion d’Humanis participent à l’élaboration 
des soupes chez le traiteur Kieffer, comme ici au mixage et à la 
cuisson.   Photo DNA /JR 
 

Les bénéfices seront reversés au collectif pour financer les 

futurs chantiers d’insertion. « L’idée est aussi de faire la 

publicité de notre association et de recruter plus de 
bénévoles. Nous aimerions créer de nouvelles classes avec des 
niveaux intermédiaires pour les cours de langue française, 
explique Sonia Muller. Mais pour l’instant, nous manquons de 
moyens humains même si nos bénévoles, souvent retraités, 
sont très impliqués. » L’occasion aussi pour l’association de 
renforcer encore son implication dans les grands événements 
associatifs locaux, après sa participation à l’Outre-Festival en 
juin. 

 
Sur le terrain, plusieurs centaines de bénévoles invitent les clients à participer à 

la collecte de la Banque alimentaire. À Colmar, dans trois magasins, ce sont 

les bénévoles de la Manne qui opèrent.  Photo L’Alsace/Christelle DIDIERJEAN 
 

L’heure de la grande collecte 

DNA_30/11/2019 

La Banque alimentaire organise ses journées nationales de 

collectes en ce moment dans de nombreux supermarchés. Aux 

Super U, Hyper U et au Monoprix, ce sont les bénévoles de La 
Manne qui se sont chargés, ce vendredi 29 novembre, d’aller 

au-devant des clients. « Il y a beaucoup de bienveillance », note 

Marcel Utard, bénévole de La Manne qui était à l’accueil du 

Super U, route de Rouffach. « Il n’y a pas de statistique mais je 
pense qu’un tiers des clients donne. Ça nous permet de 
réapprovisionner les stocks ». Et effectivement, dans les 
chariots, nombreux sont ceux qui ont réservé un sachet pour les 
plus démunies. 
 

Près de 90 bénévoles aidés par une trentaine d’élèves des 
lycées Blaise Pascal et Schongauer ainsi qu’une douzaine de 
scouts participe à cette grosse opération. « C’est important dans 
le cadre de notre partenariat historique. On est la plus grosse 

association qui commande à la Banque alimentaire », 

rappelle Alain Faure, le directeur de La Manne qui note une 

forte affluence due au Black Friday ainsi qu’à l’anniversaire de 
l’Hyper U. Claire Danner a donné son sachet aux bénévoles 
« pour aider ceux qui n’ont pas les moyens de manger à leur 
faim. J’ai acheté des produits pour bébé et du Nutella, pour un 
peu se faire plaisir. C’est logique d’aider, surtout en cette 
période », ajoute la Colmarienne. 
 

En dehors de ces trois magasins, ce sont plusieurs centaines de 

bénévoles de la Banque alimentaire qui officient dans 

presque toutes les moyennes et grandes surfaces du 
département, des magasins déjà partenaire de l’association 
pour les ramasses (ramassage des invendus) tout au long de 
l’année. Les dons seront centralisés à la Banque alimentaire 
avant d’être redistribués aux différentes associations. 
 

Dans les attentes de la Banque alimentaire, il y a évidemment 

les produits non périssables, les produits d’hygiène comme le  

http://www.humanis.org/
https://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2018/07/26/le-camion-de-materiel-est-parti-vers-le-burkina-faso
https://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2018/07/26/le-camion-de-materiel-est-parti-vers-le-burkina-faso
https://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2018/07/26/le-camion-de-materiel-est-parti-vers-le-burkina-faso
https://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/06/30/la-4e-edition-de-l-outre-festival-affiche-une-frequentation-record
https://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/06/30/la-4e-edition-de-l-outre-festival-affiche-une-frequentation-record
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dentifrice ou le shampoing ainsi que les produits pour bébé 
comme les couches ou les petits pots. « Cette collecte de 

produits secs sera redistribuée tout au long de l’année à La 
Manne, Caritas, aux Conférences Saint-Vincent-de-Paul, aux 

CCAS de différentes communes ainsi qu’aux épiceries 
sociales, etc. », précise Etienne Gafanesch, vice-président de 
la BA 68. 
 

La collecte annuelle se poursuit aujourd’hui ainsi que ce 
dimanche dans les magasins qui ont décidé d’ouvrir. 

 
 

Terroirs & Saveurs_30/11/2019 

 
 

 



 
 

 25 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes 

Décembre 

 

Photo DNA /Marc ROLLMANN 
 

Noël autrement 

DNA_09/12/2019 

Des acteurs engagés de la société civile font part 
de leurs réflexions sur ce que notre consommation 
de Noël nous dit de l’état de notre société, et de 
nos propres paradoxes. Rencontres. 
 

Être acteurs plutôt que consommateurs 
 En février 2019, Christian Albecker, président du Conseil de 
l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de 
Lorraine, publiait dans nos colonnes une tribune dénonçant 
une dérive du marché de Noël et la surenchère commerciale 
qui l’entoure. « Mon appel à la sobriété n’a pas été entendu », 
constate-t-il en ces premiers jours du 450e marché de Noël de 
Strasbourg. 
 

Certes, des projets ont été accomplis selon lui pour préserver 
son authenticité et maintenir une certaine qualité. Mais 
l’immensité des zones commerçantes ne lui paraît pas 
compatible avec les valeurs de Noël, notamment le partage et 
le rassemblement. 
 

L’hyper-consommation a-t-elle eu définitivement raison du 
sens de Noël ? De nombreuses associations caritatives ou de 
l’économie sociale et solidaire affirment le contraire en 
proposant une autre façon de consommer. 
 

« Rendre un peu ce qu’on a reçu » 
« Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter des cadeaux » 
rappelle Jean-Marie Schiffli, président de la fédération Caritas 
Alsace. Outre les ventes solidaires, les bénévoles se mobilisent 
pour répondre à l’isolement qu’engendre la précarité. « Si 
l’argent est toujours le bienvenu, on ne veut pas d’aumône, 
précise Jean-Marie Schiffli. Au contraire, on propose même à 
nos bénéficiaires de rendre la pareille. Noël, c’est rendre un 
peu. » 
 

Chaque vendredi, Caritas organise un atelier « cuisine » durant 
lequel une soupe de saison est concoctée avant  

d’être gratuitement distribuée, en musique, aux visiteurs du 
marché de Noël dans la cour du palais épiscopal à Strasbourg. 
 

La moitié des courriels fait référence à une marque 
En 2008, Claire Roederer, enseignant-chercheur à l’EM 
Strasbourg, a épluché plusieurs centaines de courriels d’enfants 
adressés au père Noël. 
 

La moitié comportait une référence à une marque. « Nous 
sommes conditionnés dès le plus jeune âge à associer Noël avec 
l’achat de cadeaux, si possible coûteux, mais les choses évoluent 

peu à peu », constate Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs 
Mundo, ancien président d’Emmaüs France. « Il y a 10 ou 15 

ans, offrir un cadeau d’occasion était impossible, aujourd’hui 
cela redonne une autre valeur, une valeur sociale, à la fête ». 
 

Double peine pour les exclus de la consommation 
« Quand la société vous dit toute l’année qu’elle ne veut pas de 
vous, imaginez ce qu’on peut ressentir à l’approche de Noël ! » 
poursuit Thierry Kuhn. « C’est la double peine ! ». Pour eux 

(comme pour les autres), le magasin Emmaüs permet d’acheter 

des cadeaux de seconde main (livres, jouets, habillement…) et 

des décorations de Noël. Emmaüs est actuellement présent 

sous le grand dôme du marché Off de Strasbourg. 
 

Au marché Off de Strasbourg, on construit une autre façon de 
concevoir le marché de Noël. « Ici, tout est concerté et à taille 
humaine. La convivialité est assurée grâce aux animations 
culturelles » explique Coralie Tijou, directrice du pôle Insertion 
chez Caritas Alsace. 
 

Leur boutique de jouets Carijou (un chantier d’insertion 

professionnelle) dispose d’un stand sur place. Depuis peu, elle a 
également rejoint la plateforme d’e-commerce lancée par 

Emmaüs il y a trois ans ( www.label-emmaus.co ). Une 

invitation à sur-consommer ? « Pas du tout ! C’est vrai que nous 
recherchons, nous aussi, la croissance de notre activité. Mais, 
ici, il n’y a pas de profits, il n’y a que l’humain. La priorité est 
donnée à la réinsertion » répond Coralie Tijou. 
 

 « Il faut apprendre 
à résister ! Noël est 
l’occasion de 
devenir un véritable 
consom-acteur » 
lance Thierry Kuhn. 
Pour lui, pas de 
doute : les 
mentalités sont en 
train de changer, 
surtout chez les 
jeunes. 

 

« À Emmaüs Mundo, une nouvelle clientèle vient dans notre 

salle des ventes, des gens soucieux d’acheter localement, de 
participer à une économie sociale, solidaire et durable ». 
 
 
 
 

Le Marché Off à Strasbourg : consommation 
responsable et convivialité.  Photo DNA /Marc 
ROLLMANN 

 

www.label-emmaus.co
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L’ancienne gare va faire peau neuve.  Photo L’Alsace /Francois PAQUOT 
 

Les grands projets 
d’Emmaüs 

DNA_10/12/2019 & l’Alsace 16/12/2019 

Lors du dernier conseil municipal de Scherwiller, 
une ligne de prêt de 600 000 € a été ouverte par 
Emmaüs pour les projets de rénovation de leur 
site, où quelque 2,5 millions d’euros sont en cours 
d’être engagés pour les travaux. 
 

Le directeur d’Emmaüs Scherwiller, Axel Nabli, et le 

directeur adjoint Vincent Muller, ont présenté les principaux 
projets. 
 

L’ancienne gare. Le bâtiment de l’ancienne gare va héberger le 

nouveau chantier d’insertion Ethiloc, et le service de vente 

en ligne. Les travaux sont programmés fin 2020 avec une 
quinzaine de places de stationnement. 
 

La villa Kientz. Cette belle bâtisse aura une vocation culturelle 
et sera une résidence de projets artistique, le parc sera mis en 
valeur. 
 

 
Place du château, les bénévoles proposeront de la soupe d’un grand chef étoilé, 
à déguster sur place ou à emporter. Photo DNA /S.G. 
 

Quand soupes étoilées 
riment avec solidarité 

DNA_10/12/2019 

Des chefs de restaurant étoilés proposent de 
déguster leurs délicieuses soupes, sur place ou à 
emporter. Et ce au bénéfice du collectif 
d’associations Humanis. Pour la première fois, ils 
sont présents à Saverne. 
 

L’opération « La soupe étoilée » se déroule depuis sept ans dans 
le « Village du partage », place Kléber, au marché de Noël de 
Strasbourg. Pour la première fois, cette initiative originale fait 
étape à Saverne. 
 

Concoctées par de grands chefs 
Quatre chefs de restaurants gastronomiques ont préparé des 
recettes de soupes, aussi bonnes que dans leurs établissements 
étoilés ! Elles sont vendues par litre, à emporter, ou en gobelets 
à déguster sur place. Ce mardi, c’est la soupe de Yannick 
Germain de « L’auberge au bœuf » de Sessenheim qui est au 
menu, une crème de céleri-rave au gingembre. 
 

Cet événement est organisé par Humanis, un collectif alsacien 

de 96 associations de solidarité locale et internationale. La 
vente de ces soupes permet de soutenir les projets du collectif, 
et notamment leurs d’activités d’insertion professionnelle, pour 
favoriser le retour à l’emploi de personnes qui en sont 
éloignées. En 2018, 73 personnes en insertion ont ainsi été 

salariées d’Humanis. Parmi les membres du collectif, 

l’association « Fraternités Togo » de Schweighouse-sur-Moder 
dont deux bénévoles sont Savernois. Ils se sont proposés pour 
tenir un stand à Saverne pendant quatre jours. Une initiative 
favorablement accueillie par la municipalité. 
 

« Fraternités Togo » a été créée en 2016 et intervient dans ce 
pays d’Afrique pour parrainer des familles, 22 actuellement, et 
des enfants, au nombre de 45. Sur leur stand, Jean-Paul et 
Danièle Marx, avec la présidente Anne-Marie Pelosie, vendent 
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également de l’artisanat, des bredele et des confitures pour 
financer leurs actions. 
 
 

 
La SAVA a débarrassé les clairières steppiques avec l’aide de Cyrus, un 
Ardennais de 9 ans.  Photo DNA /Claude DIRINGER 
 

Les clairières steppiques 
entretenues avec un cheval 

DNA_21/12/2019 & l’Alsace_31/12/2019 

Une équipe de la Section d’aménagement végétal 
d’Alsace, (SAVA), était présente mercredi pour 
l’entretien des clairières steppiques de la forêt 
Mequillet à Heiteren. 
 

La forêt Mequillet, propriété du consistoire protestant de 
Colmar, couvre une superficie de 264 hectares de bois et de 
clairières. Elle constitue un exemple typique des chênaies 
sèches installées sur l’ancien cône de déjection du Rhin, dans 
cette partie de l’Alsace. La richesse de sa faune et de sa flore 
en font un biotype rare où s’épanouissent des plantes que l’on 
ne retrouve dans aucune autre région française. Parmi les 
plantes recensées, on peut citer l’adonis, la fraxinelle ou 
l’anémone pulsatille. Ses clairières sont entretenues par le 
Conservatoire des sites alsaciens, (CSA), qui œuvre en faveur 
de la protection des espaces naturels en Alsace. Il fait partie 
de l’Office des données naturalistes Grand Est. Le 
conservatoire des sites alsaciens est à la fois gestionnaire de 
réserves naturelles, et propriétaire ou locataire d’espaces 
naturels remarquables. 
 

Débroussaillage et ratissage 
Pour ces travaux d’entretien des clairières steppiques de 

Heiteren, le CSA a fait appel à la section d’aménagement 
végétal d’Alsace, dont le siège est à Mutterholz, pour 

privilégier le choix de la traction animale. 
 

Le chantier a débuté, il y a quelques jours par le fauchage des 
clairières, le débroussaillage et le ratissage. Mercredi, l’équipe  

de la SAVA a entrepris le ramassage des herbes et broussailles, 

précédemment regroupées en tas, pour les amener au bord du 
chemin. Ils seront cherchés par camion pour être valorisés, par 
compostage, sur un site d’Agrivalor. 
 

Pendant ce ramassage étaient présents Louis Thibaut, 
technicien référent du site pour le CSA, et Fernand Kasel, 
conservateur de la forêt Mequillet. Le chantier a bénéficié d’un 
financement européen dans le cadre d’un contrat Natura 2000. 
 

Maintenir l’équilibre du sol 
La Section d’aménagement végétal d’Alsace est une 

association à but non lucratif fondée en mai 1986, 

conventionnée Atelier et chantier d’insertion, et membre de 

l’Union régionale des structures d’insertion par 
l’économique d’Alsace. La structure exerce des activités 

économiques servant de support à l’embauche en assurant un 
encadrement technique et un accompagnement socio-
professionnel adapté. Elle intervient sur des chantiers 
d’entretien des espaces naturels et ruraux, et le maraîchage 
biologique. Pour ce chantier, l’équipe présente a travaillé avec 
un cheval ardennais de 9 ans, Syrus, mis à disposition par 
Jérôme François, un viticulteur bio d’Ostheim qui travaille ses 
vignes par traction animale (La grange de l’oncle Charles). Louis 
Thibaut a expliqué que ces travaux permettent le maintien de 
l’équilibre du sol des clairières steppiques en évitant qu’elles ne 
soient envahies par les broussailles. 
 

 
La collectivité départementale et La Manne partagent les mêmes valeurs. 
Photo DNA 
 

Remise de 250 pots de miel 
à La Manne 

DNA_22/12/2019 

Jean-Yves Chassery et Alain Faure, respectivement 
président et directeur de La Manne, ont accueilli ce 
mercredi, dans les locaux de l’association, les 
représentants du conseil départemental.
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Etaient présents notamment Brigitte Klinkert, accompagnée 
de la conseillère départementale Martine Dietrich. 
 

Dans son allocution, la présidente a souligné : « C’est avec 
beaucoup de plaisir que je viens vous remettre une partie de 
la production de nos abeilles départementales ; leurs ruches 
sont installées depuis neuf ans sur le toit du siège 
départemental, choyées par le président de la Fédération des 
apiculteurs André Frieh. Leur production dépasse les 100 kg 
chaque année, que nous distribuons aux associations 
caritatives, humanitaires ou d’insertion ; à travers ses qualités 
de travailleuse infatigable, l’abeille est d’une certaine manière 
le symbole du conseil départemental en faveur de l’emploi ; 

une préoccupation très forte que nous partageons avec La 
Manne. Votre association et notre collectivité ont en 

commun de belles valeurs, comme l’esprit de solidarité, le 
goût du partage et le sens de la fraternité […] et c’est un 
honneur pour moi de vous remettre ces 250 pots de miel, 
100 % haut-rhinois et 100 % alsacien ». 
 

« Ce don qui va mettre un peu de douceur dans les 
colis à Noël » 
Prenant la parole, le président de La Manne a rappelé : 

« Nous devons quotidiennement faire face à un afflux 
grandissant de familles en grande précarité. Je ne peux 
m’empêcher de faire un parallèle avec les abeilles, car nous 
sommes nous-mêmes une ruche ; tous les matins depuis 30 
ans nous récoltons de la marchandise chez nos partenaires, 
que nous trions, stockons et distribuons ; c’est au nom de tous 
nos bénéficiaires que nous vous remercions pour ce don qui 
va mettre un peu de douceur dans les colis à Noël ». 
 

Une note d’humour a conclu cette rencontre avec 

l’intervention de Marc Bresch, apiculteur et bénévole à La 
Manne, s’adressant à Brigitte Klinkert : « Permettez-moi, 

Madame, une observation, je constate que vos abeilles et les 
miennes sont copines, puisque seuls 200 mètres les séparent, 
elles produisent ainsi le même miel urbain loin des 
glyphosates et autres insecticides, car leur rayon d’action 
s’arrête aux confins de la rue de la Semm ». 
 

Un Noël solidaire avec 
Carijou 

DNA_25/12/2019 

Dans le cadre de l’enseignement religieux et des 
projets E3D (établissement en démarche de 
développement durable), des élèves de 4e D du 
collège du Grand Ried à Sundhouse ont lancé une 
opération de solidarité à l’occasion de la fête de 
Noël. 
 

Les élèves ont sensibilisé leurs camarades aux difficultés que 
peuvent rencontrer de nombreuses familles en Alsace. 

Au cours des semaines qui ont précédé les vacances, beaucoup 
de collégiens et leurs familles ainsi que des personnels du 
collège ont apporté des jouets, des livres, des peluches, des jeux 
de société…. De quoi remplir la hotte du père Noël ! 
 

 

Les donneurs ont été nombreux et les élèves ont pu préparer une belle 
cargaison de jouets pour Noël ! Document remis 
 

Une camionnette pleine 
Cette opération est organisée en partenariat avec l’association 

Carijou-Caritas située à Strasbourg. C’est d’abord une boutique 

écoresponsable qui collecte les jouets, les rénove et les revend à 
des prix très bas ou les offre à des familles dans le besoin. 

Carijou permet aussi à des personnes en insertion de retrouver 

leur dignité en travaillant à l’atelier de rénovation. 
 

C’est donc une camionnette remplie de cartons de jouets qui a 
quitté le collège du Grand Ried ce mardi 17 décembre, signe 
d’une générosité très présente dans le secteur et d’un bonheur 
partagé ! 
 
 

Soupe étoilée : toujours la 
ruée au Village du Partage 

DNA_25/12/2019 

L’association Humanis a proposé pour la 7e fois 
cette année au marché de Noël de Strasbourg une 
vente de soupes préparées par des chefs étoilés. Le 
stand a reçu vendredi dernier la visite du chef Pascal 
Bastian (Le Cheval Blanc, Lembach). 
 

Au Village du Partage, dans un chalet sur la place Kléber, 

l’association Humanis a organisé une nouvelle fois son 

événement « La Soupe étoilée ». Humanis est un collectif 

d’associations qui s’entraident en s’apportant mutuellement un 
soutien administratif, méthodologique et logistique, 
notamment grâce à la création d’emplois d’insertion. Pour 

mener à bien ses projets, Humanis a mis en place une vente 

caritative de soupes préparées par quatre chefs étoilés de la 
région. Les bénévoles Jean-Jacques et Michelle Reeb racontent : 
« Avant même de lever les rideaux, il y a parfois des personnes  
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qui attendent devant. Elles viennent pour la qualité, mais 
surtout pour faire une bonne action. » 

 
La soupe étoilée du chef Pascal Bastian (à gauche). Photo DNA /Jean-
Christophe DORN 
 

Pour succéder à Francis Scordel (La Carambole à Schiltigheim), 
Sébastien Buecher (L’Auberge Frankenbourg à La Vancelle) 
et Yannick Germain (Auberge au Bœuf à Sessenheim), Pascal 
Bastian, chef au Cheval Blanc à Lembach, s’est rendu vendredi 
sur le marché de Noël pour y servir sa recette, imaginée 
spécialement pour l’occasion, une soupe mêlant potiron et 
parmesan. 
 

Pour lui, cet événement offre « la possibilité de donner 
facilement un peu de son temps pour la bonne cause. Le plus 
important, c’est de pouvoir s’entraider, c’est aussi ça l’esprit 
de Noël ». 
 
 

 
La soupe étoilée du chef Pascal Bastian (en blanc) de Lembach a eu un beau 
succès à Wissembourg.  Photo DNA 
 

Pascal Bastian a servi sa 
soupe étoilée 

DNA_25/12/2019 

Pour le dernier week-end de l’avent, le stand 
Humanis a accueilli le chef Pascal Bastian qui s’est 
chargé de servir sa soupe étoilée. 

Durant les quatre week-ends de l’avent, le collectif Humanis a 

proposé des « soupes étoilées » dans son chalet du marché de 
Noël près de l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul. 
 

La vente de ces soupes solidaires sert à cofinancer cinq projets 
spécifiques, notamment dans le domaine de l’insertion 
professionnelle et pour favoriser le retour à l’emploi de 
personnes qui en sont éloignées. 
 

Vendus en gobelets ou en sachets d’un litre, ces potages pas 
comme les autres ont été préparés par quatre chefs étoilés 
d’Alsace avec le plus grand soin, comme il se doit ! 
 

C’est ainsi que toute la journée du dimanche 22 décembre, 
Pascal Bastian, chef du Cheval Blanc à Lembach, est venu servir 
son velouté de potimarron au parmesan en compagnie des 

bénévoles de la section wissembourgeoise d’Humanis : succès 

assuré ! 
 

 

 
Un repas festif était proposé par La Manne pour le 24 décembre, en toute 
convivialité.  Photo DNA /Nicolas PINOT 
 

Un repas festif et solidaire 

DNA & l’Alsace_27/12/2019 

Comme chaque année, le restaurant de l’association 
La Manne de Colmar organisait un repas solidaire le 
24 décembre à l’attention des bénéficiaires. 
 

Une quinzaine de personnes ont ainsi dégusté le menu festif 
concocté spécialement par l’équipe de salariés en insertion en 
cuisine sous l’égide d’Amélie Weichel, encadrante et 
responsable du restaurant : feuilleté aux champignons et aux 
légumes, fondant de poulet aux cèpes et bolets avec des 
spaetzle, du fromage et un sapin de Noël en chocolat en guise 
de dessert. 
 

Tout était fait maison et assurément goûteux, dans un cadre 
convivial et décoré pour l’occasion. Il y avait cependant un peu 
moins de monde que les autres années. 
 

« Beaucoup de gens n’osent pas venir » 
« Ça n’est pas forcément une bonne nouvelle car beaucoup de 
gens n’osent pas venir.  
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Pourtant, nous sommes toujours présents et solidaires », 
rappelle Amélie. 
 

Le restaurant social de La Manne assure deux services par 

jour du lundi au vendredi. Avec une douzaine de bénéficiaires 
à chaque fois. 
 

 
Les acteurs de l’association Tremplins   Photo DNA /DNA 
 

Les salariés de Tremplins se 
racontent 

DNA_28/12/2019 

Des salariés de l’association Tremplins racontent 
leur histoire dans une mise en scène sous forme 
théâtralisée. 
 

L’association Tremplins est une structure d’insertion par 
l’activité économique de personnes en situation difficile. 

Elle accompagne et forme ces personnes afin de faciliter leur 
insertion professionnelle et œuvre à leur développement 
personnel. 
 

L’atelier théâtre a démontré, lors d’une représentation qui a 
eu lieu au cinéma Rex de Ribeauvillé, que l’on peut parler de 
son expérience avec talent. Ce moment a été partagé avec un 
public nombreux, sous forme de témoignages successifs et de 
poèmes théâtralisés. 
 

Un exposé de situations familiales, professionnelles, sociales : 
les acteurs ont raconté leur histoire avec de la spontanéité, et, 
une émotion certaine. Le public n’est pas resté insensible, loin 
de là : il a ovationné longuement les acteurs en fin de 
spectacle. 
 

Une soixantaine de personnes 
Tremplins œuvre dans le secteur de l’économie sociale et 

solidaire ; elle dispose à présent d’une équipe d’une 
soixantaine de personnes, capables, selon leurs spécialités, de 
mener à bien des tâches comme le jardinage, le ménage, le 
repassage, et bien d’autres encore. 
 

L’association dispose en plus d’ateliers comme Tremplins 
couture à Ribeauvillé, Tremplins Linge Service à Sélestat et 

Remparts (espaces verts, rénovation intérieure…). Les clients 

sont des particuliers, des entreprises et des communes. 
 

« Cette représentation théâtrale nous a permis, disait un 
spectateur, de nous rendre compte qu’il était parfois de bon 
augure de partager certaines expériences vécues et souvent très 
pénibles, surtout juste avant les fêtes de Noël. » 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous agissons avec le concours de 

 
 

 

 


