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Parmi une multitude de services, la conciergerie propose un service 
postal, depuis longtemps absent du quartier.  Photo DNA /Cédric 
JOUBERT 
 

Une conciergerie solidaire 
pour rapprocher les servies 
des habitants 

DNA_01/10/2021 

Une conciergerie solidaire a été inaugurée le 22 
septembre au 40, rue de Wattwiller, dans le 
quartier Ampère. Installé à l’initiative de la Ville 
et de l’Eurométropole, le local comprend 
notamment un service postal et un stand pour 
récupérer du pain. 
 

On ne trouve ni commerces, ni poste dans le quartier 
Ampère. Pour tenter de remédier à cette situation, une 

conciergerie solidaire s’est installée au 40, rue de 
Wattwiller. Un concept qui veut rapprocher les services de 
proximité des habitants. « C’est le fruit d’une démarche 
inédite lancée par le conseil citoyen d’Ampère confronté à 
la fermeture des derniers commerces de quartier et des 
services publics, entame la maire Jeanne Barseghian. La 
conciergerie, c’est l’idée d’un espace ouvert qui organise 
la mise à disposition de nouveaux services, permet de 
connecter les habitants entre eux, de développer l’activité 
économique dans un quartier prioritaire et l’insertion 
professionnelle. » L’équipement, ouvert depuis le 23 août, 
est de fait tenu par une concierge embauchée via un 
contrat d’insertion professionnelle. 
 

Pour ce projet qui tend à être déployé dans d’autres 
quartiers, la Ville et l’Eurométropole ont notamment 
bénéficié de la participation financière de la Région, de 
l’État, de la Collectivité européenne d’Alsace, du bailleur  

social Ophéa et de l’entreprise Bouygues Bâtiment Nord-Est. 
« Cette initiative est d’autant plus nécessaire que la crise 
sanitaire que nous avons traversée a fragilisé le tissu social 
dans des zones présentant un déficit de services et des 
difficultés d’accès à l’emploi, poursuit Hélène Montelly, sous-
préfète chargée de la politique de la ville. Il est naturel que 
l’État soutienne ce projet à travers le contrat de ville et le 
contrat d’insertion. » 
 

Pain, service postal, prêt d’électroménager… 
Dans le local, un petit bureau de poste a été installé, à côté 
d’une table de la convivialité, où l’on trouve café, thé et 
pâtisseries, et d’un stand de retrait de pain et d’œufs frais. 
« On fait des collectes permanentes d’ampoules, de piles et 
de bouchons, ajoute Cathy Laurent, présidente de la 

coopérative La Conciergerie d’Alsace. On propose 
également le prêt de petit électroménager, comme une 
machine à nettoyer les vitres, une boîte à outils, une 
perceuse, un appareil à crêpes, à raclette… » Des services de 
cordonnerie, de pressing, de couture et de fabrication de 
doubles de clés sont aussi proposés aux habitants auxquels 
un abonnement de dix euros par an et par foyer est demandé. 
« Les prestataires sont tous issus de l’économie sociale et 
solidaire », souligne Cathy Laurent. 
 

La nouvelle concierge, elle, touche à tout : pâtisseries, 
gestion du bureau postal, commandes de pain… « Je gère 
tout, lâche Magaly Rogelle, 41 ans, tout sourire. C’est le plaisir 
de partager, c’est humain. Quand les personnes viennent ici, 
mon but c’est qu’elles se sentent bien. On était abandonnés, 
ça redynamise le quartier ! » 
 

« Les jeunes sont délaissés » 
Dans le quartier, l’accueil du nouveau concept est mitigé. 
« Ah, il y a de nouveau la poste ici ? » s’étonne Nathalie, 42 
ans, avant de rappeler que le quartier est isolé. Elle reste 
partagée quant à l’efficacité du concept. Tanja, 34 ans, est en 
revanche ravie. « C’est un pas en avant. Franchement, je vais 
y aller pour tous les services ! » s’enthousiasme-t-elle. 
« Nous, il nous faut une vraie épicerie pour acheter des 
boissons, confie Amine, 21 ans. Ce qui est proposé là, c’est 
bien pour les anciens, mais les jeunes sont délaissés. » Sa 
suggestion fait partie de la liste des idées envisagées pour 

faire évoluer la conciergerie. De nouveaux services doivent 
d’ailleurs être proposés dans les prochaines semaines… 
 

Horaires : les lundis de 15h à 18h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 8h à 11h30 et de 15h à 18h, les mercredis de 8h 
à 11h30 et le samedi de 9h à 12h. 
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Aurélie Loewert, directrice de Patrimoine et Emploi, a guidé ses 
invités lors d’une visite montrant l’ampleur des travaux réalisés par les 
salariés de l’association.  Photo L’Alsace /Elisa MEYER 
 

À Lauw, une maison rénovée 
grâce à l’insertion 

DNA & l’Alsace_03/10/2021 

Après six mois de travaux réalisés par 35 
salariés de l’association d’insertion Patrimoine 
et Emploi, basée à Husseren-Wesserling, la 
réception d’un chantier-école a eu lieu, jeudi 
30 septembre, au 32 rue Principale à Lauw. 
Avec, à la clé, un propriétaire heureux et des 
salariés en insertion qui ont gagné en 
compétences. 
 

On n’y pense pas forcément et c’est bien dommage. Le 

chantier d’insertion est une voie méconnue mais 
pourtant porteuse en termes de professionnalisation 
lorsqu’on est à la recherche d’un emploi, quand on est 
jeune, notamment. C’est à partir de ce constat qu’un 

partenariat s’est noué entre Pôle Emploi Thann et six 
structures d’insertion du Pays Thur Doller, dont 

Patrimoine et Emploi. 
 

Ce jeudi 30 septembre, après six mois de travaux menés 

par 35 salariés de la structure d’insertion par l’activité 
économique Patrimoine et Emploi, basée à Husseren-
Wesserling, la réception du chantier s’est déroulée en 
présence de la directrice de l’association, Aurélie 
Loewert, de Jacques Arnold, de Sewen, propriétaire de la 
maison rénovée, qui est à l’origine de cette proposition de 
« chantier-école ». Des salariés, des encadrants et de 
personnes invitées étaient également là pour constater 
l’ampleur de la tâche, maintenant achevée. 

 

Dans son discours d’accueil, la directrice de Patrimoine et 
Emploi n’a pas omis de saluer l’engagement de Jacques 
Arnold, « mettant à notre disposition ce chantier-école qui 
nous a permis d’apprendre à apprendre », avant de mener 
ses invités à travers une visite guidée permettant de 
visualiser l’ensemble des tâches effectuées par les salariés 
en insertion : peinture, installation sanitaire, pose de 
parquet, isolation… et même la construction d’une cuisine 
réalisée à base de bois de palettes par Joseph Nery, 
encadrant technique. 
 

Jacques Arnold, pour sa part, semble aussi satisfait : « C’est 
un ensemble de facteurs qui m’ont poussé vers ce choix : le 
sens de la démarche, le budget et la difficulté, en passant 
par la voie conventionnelle, de coordonner les différents 
corps de métier, avec des timings compliqués et des délais 
trop longs. »  
 

Ce propriétaire ne compte pas s’arrêter là dans la sobriété 
puisque, pour le restant des travaux à mener, il va solliciter 
des entreprises locales et veut encore agrémenter le jardin 

partagé d’un poulailler, d’arbres fruitiers (avec le chantier 
d’insertion Icare, à Sentheim), tout en améliorant la 
performance énergétique du bâtiment qui abrite quatre 
logements, deux studios et deux F3. 
 

Patrimoine et Emploi, qui a enregistré plusieurs sorties 
positives de salariés cette année, envisage de reproduire 
cette initiative lors de nouveaux projets 
 
 
 

 
Le début de la chaîne sur le fossé sud-ouest.  Photo L'Alsace 
/Michel TSCHANN 
 

Ils ont apporté leurs pierres à 
l’édifice wildensteinois 

DNA_04/10/2021 

« Apporte ta pierre à l’édifice », après une 
première édition en octobre 2020, l’opération 
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consistant à appeler les bonnes volontés à 
acheminer des pierres sur le site du château de 
Wildenstein, a été relancée samedi matin. Une 
cinquantaine de participants ont une nouvelle 
fois reconstitué le stock. 
 

« En nous dirigeant vers l’éperon rocheux situé au 
voisinage du lac de Kruth-Wildenstein, il était difficile, il y 
a quelques années, d’imaginer la présence d’un ancien 
château mais à présent, la muraille, bien visible, dévoile la 
citadelle détruite à la fin du XVIIe siècle », constatent 
Philippe, de Husseren-les-Châteaux, et Dominique, 
membre des « Amis du château de Kaysersberg ».  
 

Tous les deux sont venus, pour la deuxième année, prêter 

main-forte aux bénévoles et salariés de l’association 
Patrimoine et emploi (PE), associés au Syndicat mixte 
du barrage de Kruth-Wildenstein. Vers 8 h 30, l’équipe 
dirigée par Ludovic Marinoni, maire de Wildenstein et 
président de l’association du syndicat mixte, et Dominique 

Tomasini, président de l’association PE, a gravi le sentier 
escarpé sur 1,2 km jusqu’au sommet, à 666 m d’altitude.  
 

Sur ce promontoire où la vue s’étend sur la verte vallée 
baignée par un bel astre levant, Philippe et Dominique ont 
pu constater que la deuxième brèche qui déchirait 
l’ancienne muraille est en passe d’être colmatée par les 
salariés en insertion. Il en subsiste une troisième bien 
plus béante qui nécessitera un échafaudage approprié et 
les directives de l’architecte du patrimoine, Laetitia 
Basso… et encore des pierres qui, autrefois, étaient 
dispersées dans la vallée pour construire d’autres 
édifices, tels que l’église Saint-Nicolas d’Oderen. 
 
 
 

127 500 € remis par EDF à 
dix associations du Haut-
Rhin 

DNA & l’Alsace_13/10/2021 

Lundi 4 octobre, EDF Grand Est a organisé une 
remise de chèques dans les locaux 
de l’association Épices (Espaces de projets 
d’insertion cuisine et santé) à Mulhouse. Dans le 
Haut-Rhin, que ce soit avec la Fondation groupe 
EDF ou le Fonds agir pour l’emploi (Fape EDF), 
ce sont dix associations qui ont été soutenues 
sur l’année 2020-2021 pour un montant total de 
127 500 €. 
 

La Fondation EDF a distribué plusieurs chèques pour un 
montant de 30 000 € entre les associations Mulhouse 
couturières solidaires, Caritas, la Nef des sciences,  

le projet Résilience numérique de Sémaphore à Mulhouse 
et l’École de la deuxième chance (E2C 68). 

 
EDF a remis plusieurs chèques à dix associations du Haut-Rhin. Ici, le 
Fape EDF.  Photo L’Alsace /Catherine KOHLER 
 

Le Fape EDF a partagé 97 500 € entre les associations 

Adesion à Wittenheim, Mobilité Mod’Emploi à Vieux-Thann, 

Epicea à Vieux-Thann également, la Cité du réemploi à 
Sausheim et le projet Épices à Mulhouse. 
 
 

 

 
Trois tables rondes ont permis aux acteurs du PAT d’échanger.  Photo DNA 
/M.M. 
 

Entreprendre pour nourrir le 
territoire 

DNA & l’Alsace_13/10/2021 

Une deuxième table-ronde a permis d’évoquer les 
étapes de la transformation, de la distribution et 
les moyens de rendre accessible une 
alimentation locale, saine et de qualité. 
 



 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes Octobre 

4 

Ainsi, Ludovic Ferez, directeur de Terra Alter Est, a 
expliqué le fonctionnement de la légumerie de 
producteurs locaux qui par ailleurs tourne avec du 
personnel en insertion. « Un maillon qui manquait sur le 
territoire, qui a atteint un équilibre en ce mois de 
septembre, et n’est encore pas aujourd’hui à saturation. » 
 

Et Lionel L’Haridon, a parlé de la Brique 48, ce tiers-lieu 
de l’alimentation durable, dont « l’objectif est de faire en 
sorte que l’alimentation durable touche la restauration 
collective et que les circuits courts changent d’échelle. » 
 

Ainsi, le chef de cuisine du collège de Wittenheim a 
évoqué son rôle d’apprentissage des ados, « formatés à la 
cuisine industrielle, même si on voit une différence entre 
ceux issus d’un milieu rural et ceux issus d’un milieu 
urbain », et l’équilibre permanent qu’il doit trouver entre 
son budget imposé et les prix des produits bio locaux. 
 

Une Marmite à projets 
Il a également été évoqué le lien entre alimentation et 
santé, avec par exemple les cantines dans les Ehpad, 
sujet qui aurait mérité une autre table ronde ! 
 

Leur principal frein est le manque de commandes, de 
volumes de produits locaux, de bio et de visibilité avec les 
agriculteurs. « Ce n’est pas presse-bouton. Il faut une 
logique de filière, ce doit être structurant ». Et de 
souligner que le local crée des emplois directs et 
indirects et de même pour le bio, avec un emploi pour 
25 ha de céréales et 12 personnes pour 25 ha dans 
une Amap … « Cela interpelle pour le territoire ! » 
 

Pour conclure, Dominique Rivière (Ecooparc) a présenté 
la « Marmite à projets » de M2A, ce dispositif 
d’identification des projets et d’accompagnement des 
entrepreneurs qui veulent se lancer pour répondre aux 
nouvelles attentes des consommateurs, par une aide au 
montage de dossier et la recherche de financements 
(Renseignements : PAT@mulhouse-alsace.fr). 
 
 
 

Réinventer la mode avec le 
surcyclage 

DNA_13/10/2021 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme. » Cette célèbre citation attribuée à 
Lavoisier fonctionne parfaitement avec le 
principe du surcyclage, où l’on transforme un 
produit pour lui donner une seconde vie. 
 

Faire du neuf avec du vieux. Voilà une formule qui ne date 
pas d’hier et qui, pourtant, n’a jamais été autant 
d’actualité ! Objets et vêtements peuvent ainsi être 
réemployés ou détournés de leur usage premier pour leur 
éviter le recyclage, ou pire, la poubelle… 

 
Réinventer la mode avec le surcyclage.  Dessin Phil UMBDENSTOCK 
 

Qu’est-ce que le surcyclage ? 
Appelé « up cycling » en anglais, le surcyclage consiste à 
récupérer des matériaux ou des biens voués à être jetés, 
pour les transformer en d’autres produits de qualité ou 
d’utilité supérieures. Cette démarche se différencie donc du 
recyclage, processus au cours duquel l’objet est détruit 
pour en créer un autre. Or le recyclage peut nécessiter 
beaucoup d’énergie, et le produit final est susceptible de 
perdre en qualité. En somme, le surcyclage est une forme 
de recyclage « par le haut ». 
 

Cette technique est souvent moins énergivore et plus 
écologique, puisqu’elle ne nécessite pas de transformer ou 
déstructurer le produit d’origine, ni de puiser à nouveau 
dans des ressources naturelles. 
 

Comment appliquer le surcyclage chez soi ? 
En faisant du tri, cela peut être l’occasion de récupérer des 
objets ordinaires dont vous n’avez plus l’utilité, mais qui 
peuvent avoir une seconde vie en détournant leur usage 
premier. 
 

Par exemple, des fourchettes qui deviennent des patères, 
des boîtes de conserve customisées utilisées en guise de 
pots à crayons ou en cache-pot pour les plantes, des boîtes 
à chaussures qui serviront elles d’organiseurs de tiroir, des 
vieux tissus pour fabriquer des éponges lavables de type 
« tawahi », des bouteilles en verre en guise de vases… 
 

Cette tendance, en plein essor depuis quelques années, 
concerne beaucoup les vêtements. Alors que l’industrie du 
textile est la deuxième plus polluante et exploitante au 
monde, de plus en plus de consommateurs se tournent vers 
des modes de consommation alternatifs, notamment pour 
s’habiller. 
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Pour cela, l’achat d’occasion s’est déjà bien démocratisé. 
Mais qu’en est-il des vêtements invendables ? Des pièces 
trop abîmées, tachées ou comportant un logo d’entreprise 
par exemple ? Impossible de les remettre telles quelles 
dans le circuit de distribution. Et si vous n’avez pas l’âme 
d’un couturier, des entreprises se chargent de les 
transformer pour leur donner une seconde vie ! 
 

Pour une mode durable, raisonnée, locale et 
solidaire 
C’est dans cette voie que sont notamment engagés des 

acteurs comme les boutiques Vétis à Strasbourg, 

Emmaüs centre Alsace avec sa boutique l’Etikette, et Le 
Relais Est avec ses points de ventes à travers la région. 
 

Dans le but de créer des emplois pour des personnes en 

situation d’exclusion, le Relais-Est collecte chaque jour 
entre 24 et 30 tonnes de vêtements, chaussures et linge 
de maison qui sont ensuite acheminées vers le centre de 
tri de Wittenheim où ils sont triés. L’objectif est de donner 
une seconde vie à un maximum d’articles, revendu dans 
ses boutiques solidaires ou en ligne, sur la plateforme 

solidaire Label Emmaüs. Mais de trop nombreux 
vêtements se trouvent invendables pour les raisons citées 
plus haut. 
 

Parmi eux, l’entreprise d’insertion a décidé de 
sélectionner des pièces qui peuvent être transformées à 
peu de frais pour former un nouveau vêtement, remis au 
goût du jour, qui retrouvera une place sur le marché. Elles 
forment une nouvelle collection baptisée les Surcyclés du 
Léopard, du nom de la friperie vintage strasbourgeoise où 
elle est désormais en vente. 
 

Faire perdurer des savoir-faire 
Le surcyclage dans le domaine du textile contribue à faire 
perdurer des savoir-faire présents dans l’univers de la 
mode, comme la broderie ou la couture. C’est donc un acte 
engagé qui va dans le sens d’une mode durable, 
raisonnée, locale et solidaire. 
 
 
 

Envie Autonomie s’emploie à 
recycler du matériel médical 

DNA_14/10/2021 

Dans la grande famille du recyclage, on connaît 
les jeux vidéo, les ordinateurs, les appareils 
ménagers, les jouets et les habits. Il y a 
désormais un nouveau secteur : celui du 
matériel médical. 
 

Depuis 2017, Envie Autonomie, le petit dernier de la 

grande famille Envie, reconditionne et distribue le 
matériel médical et paramédical, tout ce qui permet aux  

personnes en situation de handicap ou de dépendance de 
garder leur mobilité et leur autonomie : fauteuils roulants, 
cannes, lits médicalisés, chaises de douche, déambulateurs, 
lève-personnes, trotteurs pour enfants… 
 

 
Aziz Senhaji, salarié en insertion dans l’atelier d’Envie Autonomie.  Photo 
DNA 
 

« Il nous arrive de désosser trois fauteuils pour 
en refaire un » 
« Les institutions : maisons de retraite, centres pour 
personnes handicapées, hôpitaux, ainsi que les particuliers, 
nous proposent du matériel dont ils n’ont plus l’usage », 
explique Claudine Wenger, salariée de l’association. « Je 
vais récupérer le matériel sur toute l’Alsace, qui sera 
ensuite stocké dans nos locaux de 1 000 m² à 
Geispolsheim. »  
 

Trois mille dispositifs médicaux sont traités par an dans 
l’attente de leur 2e, voire 3e vie : ils seront remis en état, 
vérifiés, aseptisés avant de repartir vers de nouvelles 
maisons. « Ceux qui sont trop abîmés, nous les utilisons 
pour des pièces détachées, il nous arrive de désosser trois 
fauteuils pour en refaire un comme neuf ! », poursuit 
Mme Wenger. « Et les pièces trop abîmées partent à la 
casse pour la récupération des matériaux. » 
 

L’association remet les équipements reconditionnés à la 
location et à la vente, « à 50 % du prix du neuf », explique 

Josiane Peter, présidente d’Envie Autonomie. « Cela va 
permettre aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie, aux enfants handicapés qui grandissent, de se 
fournir en matériel médical à moindre coût, parfaitement 
aseptisé, en conformité constructeur et sous garantie. Au 
niveau national, ce réseau se développe : treize centres ont 
été créés, d’autres le seront bientôt. » 
 

L’association joue également un rôle d’insertion sociale en 
employant et en formant des personnes éloignées du 
monde du travail. Un responsable technique encadre 
l’atelier et supervise les travaux. 
 

Envie Autonomie, 5 rue des Imprimeurs à Geispolsheim. 
Collectes et livraisons dans toute l’Alsace. 03 88 10 04 38 –
 www.envieautonomie.org/67  

www.envieautonomie.org/67
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La plateforme de tri de Wittenheim, où sont sélectionnés les vêtements 

« surcyclés » pour la nouvelle collection du Relais Est. Photo L’Alsace 
/Vincent VOEGTLIN 
 

Textile : une seconde vie 
pour les laissés-pour-compte 

DNA & l’Alsace_16/10/2021 

À côté de la fripe et du recyclage traditionnel, le 
Relais Est vient de lancer ses « surcyclés du 
Léopard », des vêtements abîmés ou désuets 
transformés en collection dans l’air du temps. 
Un exemple d’un phénomène croissant, qui a des 
vertus tant sociales  
 

Via ses boutiques et surtout ses 1500 bornes disséminées 

de Wissembourg à Besançon, le Relais Est collecte 
chaque jour 24 à 30 tonnes de vêtements, chaussures et 
linge de maison, qui sont ensuite triés à son siège de 
Wittenheim, par des salariés majoritairement en contrats 
d’insertion. Selon leur état, ces pièces peuvent être 
recyclées (en chiffons, en combustible), envoyées en 
Afrique, voire au Japon, ou bien revendues dans une des 
neuf friperies solidaires de cette scop (société 
coopérative et participative), fondée en 1994 et membre du 

réseau Emmaüs. 
 

« Nous nous sommes demandé comment mieux les 
valoriser, en créant un pôle nouveau, vertueux et local » - 
Clara Merdinoglu, ingénieur textile, chargée du 

développement au Relais Est 
 

Les friperies ne vendent que 5 à 6 % des vêtements 
collectés, mais génèrent 50 % du chiffre d’affaires. 
L’intérêt d’augmenter la part que le Relais peut leur 
affecter a donc fait émerger une réflexion durant le 
premier confinement, lors de l’arrêt des activités au 
printemps 2020. « Des dizaines de tonnes de vêtements 
partent au recyclage parce qu’ils présentent de simples 
défauts, comme une tâche, une déchirure ou un logo  

d’entreprise. Nous nous sommes demandé comment mieux 
les valoriser, en créant un pôle nouveau, vertueux et 
local », explique Clara Merdinoglu, ingénieur textile, 

chargée du développement au Relais Est depuis trois ans. 
 

Associer mode et consommation durable 
C’est ainsi qu’est née la collection des « surcyclés du 

Léopard », du nom de la boutique du Relais située au 
centre de Strasbourg (rue des Veaux), spécialisée dans les 
vêtements vintage, où elle est en vente depuis quelques 
jours. « Nous n’avons pas fait le choix de la commercialiser 
dans toutes nos friperies, son positionnement est différent 
en termes de prix (de 29 à 59 euros) et de style. Nous 
visons une clientèle jeune, étudiante, citadine, sensible à la 
mode, mais aussi à un modèle de consommation durable », 
souligne Clara Merdinoglu. La collection est également en 
vente sur internet, sur le site d’achat solidaire Label 
Emmaüs. 
 

Une première expérience a été menée l’an dernier en 
interne, avec le concours d’un des salariés en charge de la 
collecte, qui fut couturier dans son pays d’origine. « Il n’a 
pas compté son temps, pour aboutir à quelque chose de 
très créatif, mais trop compliqué à mettre en œuvre », 
résume Clara Merdinoglu. Pour atteindre des volumes 
supérieurs et rester dans une gamme de prix raisonnable, 

le Relais Est a opté pour une approche moins artisanale. 
Des pièces ont été identifiées comme récurrentes dans la 
collecte, en nombre et en qualité suffisants pour assurer 
une production régulière. 
 

Sur la base de nouveaux prototypes, une enquête auprès de 
la clientèle des friperies, menée en janvier dernier, a 
souligné la nécessité d’avoir recours à une directrice 
artistique pour « peaufiner le style » des vêtements. Une de 
ces habituées, Margot Cannizzo Lazaro, a spontanément 
proposé ses services. 
 

Vers une production en série 
Diplômée en communication graphique et visuelle, cette 
Strasbourgeoise originaire d’Illzach a notamment travaillé 
durant trois ans chez Agnès B à Paris, réalisant la 
décoration des boutiques et la scénographie des vitrines. 
« Grande consommatrice » de vêtements de seconde main, 
elle s’est également formée à la Textilerie, « lieu créatif et 
circulaire dédié au textile écoresponsable » de la capitale, 
où elle a appris la couture, les termes de la filière, mais 
aussi le circuit des dons, l’accueil et la vente. 
 

Très sensible à la surconsommation, elle a trouvé dans sa 

collaboration avec le Relais Est une suite cohérente à son 
parcours et à ses valeurs. Sa mission, qui devrait prendre 
fin en décembre, consiste à « donner au client les outils 
pour être autonome ». « J’ai d’abord isolé quatre types de 
vêtements facilement repérables dans le stock issu de la 
collecte et présentant toujours le même type de problèmes, 
faciles à résoudre », ajoute Margot Cannizzo Lazaro. 
 

Exemples : les vestes en jean, dont il suffit de remplacer le 
col usé ; les vestes de travail longues, qu’il s’agit de 
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raccourcir et de resserrer à la taille ; les blouses de 
travail droites et les tabliers de ménagère, « désuets », 
qui vont être également raccourcis et pincés sur le côté… 
Un peu de fantaisie – comme de nouvelles poches 
imprimées, notamment pour masquer l’éventuel logo 
d’une entreprise, ou encore l’ajout de bandes rouges 
comme signe distinctif de la « marque » - complète la 
réfection pour accoucher d’une collection « pétillante et 
joyeuse ». 
Le recyclage « par le haut » 
 

Le surcyclage, c’est le recyclage « par le haut » (« 
upcycling » en anglais) : il s’agit de récupérer des 
matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage - usés, 
abîmés ou obsolètes - pour leur donner une seconde vie. 
Au lieu d’être réduits à des déchets, dégradés ou détruits, 
ils sont revalorisés, dans un usage identique ou plus 
souvent détourné, à des fins pratiques ou décoratives. Les 
créateurs ont été les premiers à surcycler, rejoints par 
une vague de particuliers, adeptes du fait maison. 
 

Ces transformations sont réalisées par La Petite 
Manchester, une « école-fabrique » adossée au lycée 
Louis-Armand, à Mulhouse, qui travaille au réemploi de 
textiles et matériaux souples récupérés localement. 
Depuis septembre, une salariée et deux couturières 
prestataires ont réalisé une trentaine de pièces. Le 
rythme doit désormais monter à 90 par mois, « une mise 
en production sérielle » qui impose une optimisation de 
toutes les étapes de ce surcyclage, explique Nathalie 

Methia, enseignante en art appliqué et fondatrice de La 
Petite Manchester, qui vient de recevoir l’agrément pour 

devenir structure d’insertion. 
 

Un mélange « d’éthique et de bon sens » 
Six recrutements sont prévus pour novembre. Une 
responsable d’atelier est chargée de découper les étapes 
de la transformation en séquences aisément 
reproductibles. Mais la production doit aussi se traduire 
par « une montée en compétences », en permettant aux 
salariés de se former sur les machines, les dossiers 
techniques, les codes du textile. D’un bout à l’autre de ce 
circuit court, les vertus, notamment écologiques, d’une 
consommation raisonnée s’additionnent ainsi à des 
créations d’emploi. « À la valorisation des matériaux 
s’ajoute celle des personnes et des compétences », 
observe Nathalie Methia, qui évoque un mélange 
« d’éthique et de bon sens » au potentiel « énorme ». 
« Nous ferons un bilan en début d’année prochaine, 
conclut de son côté Clara Merdinoglu. L’offre peut encore 
évoluer. Nous ne sommes qu’au début de quelque chose. » 
 

 
Zoé Nehlig, de l’association Patchworkers, prélève du tissu sur des 
vêtements usagés pour en créer de nouveaux.  Photo DNA /J-F BADIAS 
 

« Une production pas facile à 
vendre » 

DNA & l’Alsace_16/10/2021 

Installée à Schilitigheim, Zoé Nehlig fait elle aussi 
du neuf avec du vieux. Fondatrice de l’association 
Patchworkers, il y a deux ans, elle récupère chez 
Emmaüs, à Mundolsheim, des pièces jugées 
invendables et en tire la matière pour en créer de 
nouvelles, au goût du jour, avec l’aide d’une 
salariée en insertion d’Emmaüs. Ces vêtements 
sont commercialisés sur son site internet et sur 
de ponctuels marchés locaux, « alternatifs ». 
 

Mais cette démarche globale de 
déconstruction/reconstruction prend du temps - une 
dizaine d’heures de travail pour un pantalon et près de 
quatre heures pour un t-shirt –, ce qui se répercute sur les 
prix : une centaine d’euros pour un pantalon ou une 
chemise. « Cela peut paraître un peu cher pour de la 
seconde main. Beaucoup de gens se montrent intéressés 
par le concept, mais peinent à passer à l’acte », constate 
Zoé Nehlig. 
 

Pour pérenniser son activité, la jeune trentenaire devrait 

devenir salariée d’Emmaüs dans les prochains mois et 
prendre la tête d’un atelier de couture dédié à la 
revalorisation textile, sur un schéma proche de celui du 

Relais Est. Il s’agira de sélectionner des vêtements « qui 
gardent une certaine qualité », de les réparer et/ou de les 
transformer. Les opérations prendront moins de temps, le 
résultat pourra être vendu moins cher. « Je n’arrêterai pas 
pour autant la création », précise Zoé Nehlig. « Nous allons 
aussi réfléchir à la manière de présenter ces vêtements, 
indépendamment de la friperie : pour convaincre les clients 
potentiels, il est important de pouvoir toucher, expliquer, 
transmettre une histoire. » 
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Les châtaignes sont épluchées au sous-sol de l’épicerie sociale.  Photo 
DNA 
 

Un atelier pour faire éplucher 
ses châtaignes 

DNA_18/10/2021 

Pour valoriser la châtaigne, la communauté de 
communes du Pays de Niederbronn-les-Bains 
s’est dotée d’un atelier d’épluchage dont le 
fonctionnement est assuré par un groupement 
économique solidaire Utileco. 
 

Prenant en compte la longue tradition de valorisation de la 
châtaigne dans bon nombre de ses communes membre, la 
Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-
Bains a choisi d’aménager, en 2014, un atelier d’épluchage 
de châtaignes sur son territoire, afin de faciliter 
l’utilisation de ce fruit emblématique des Vosges du Nord. 
 

Cet atelier a été aménagé au sous-sol de l’épicerie sociale 
de l’intercommunalité, située sur le site de l’Hôtel 
d’entreprises à Gundershoffen. Son fonctionnement est 

assuré par Utileco, qui emploi des travailleurs en 
insertion. 
 

L’atelier est ouvert à tous. Pour l’épluchage, le tarif de la 
prestation est fixé à 8,50 euros le kilo traité (épluché, 
lavé, blanchi et mis sous vide). Un apport minimum de 
10 kilos de châtaignes est requis, afin d’assurer le bon 
fonctionnement des machines.  

Entre le poids des châtaignes ramenées et le poids traité, il 
convient de prévoir une perte de 30 % en fonction des 
années. 
 

Des châtaignes déjà épluchées également en 
vente 
Il est également possible de se rendre à l’atelier pour y 
acheter des châtaignes épluchées et conditionnées sous 
vide (sans apport) au prix de 12,5 euros le kilo (une 
commande préalable par courriel est dans ce cas 
nécessaire). 
 

L’atelier d’épluchage, situé au 13 rue d’Uttenhoffen à 
Gundershoffen est ouvert du 18 octobre au 
19 novembre 2021, les mardis et jeudis de 8h à 12h, et de 13h 
à 15h. Pour assurer le bon fonctionnement de l’atelier, la 
prise de rendez-vous est indispensable au 07.71.71.26.69 ou 
encadrant2@utileco.alsace  
 
 
 

 
Le président Maurice Noll (en bleu) conduit l’assemblée générale dans un 
joli décor automnal.  Photo DNA 
 

Servir : présente dans 28 
communes 

DNA_23/10/2021 

L’association « Servir » a tenu son assemblée 
générale annuelle vendredi dernier en la salle 
socioculturelle de Dangolsheim. 
 

Le président Maurice Noll ouvre la séance en saluant les 
personnes présentes dont Laurent Furst, maire de 
Molsheim et Fabien Blaess, maire de Dangolsheim qui met 
la salle à disposition. 
 

L’association Servir se divise en deux entités : Servir AI 
(Association Intermédiaire) et Servir Pro. La première a 
pour but de faciliter le retour à l’emploi de personnes en 
marge du monde du travail, les formant à des travaux de 
ménage, bricolage ou jardinage chez des particuliers ou 
collectivités. Ce parcours doit aboutir à un projet 
professionnel à long terme avec contrat à la clé. Servir Pro 
est un service d’aide à la personne dépendante pour un 
maintien à domicile. 

mailto:encadrant2@utileco.alsace
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Ce sont des intervenants professionnels qui se déplacent 
sur deux bassins de vie, celui de Molsheim et de 
Wasselonne. 
 

Une difficile fusion 
Des chiffres ont été donnés pour illustrer le rapport 
d’activité 2020 qui accuse forcément une baisse due à la 
situation sanitaire. Les structures ont dû fermer pendant 
le confinement et s’adapter aux mesures de précautions. 

Pour exemple, Servir AI accuse une baisse de 10 000 
heures facturées sur un total de 48 957 heures. 
 

Le bilan financier s’en est ressenti, les chiffres d’affaires 

sont en baisse : Servir AI dégage un solde positif de 
24 905 euros mais Servir Pro est en déficit de 
24 329 euros, compensé pour partie par une réserve 
7 639 euros. 
 

Depuis des années, l’association cherche à fusionner les 
deux entités afin d’harmoniser les activités et les 
résultats mais cela s’avère être difficile à concrétiser. 
 

Le président a demandé à l’assistance de valider le 
changement d’adresse du siège situé depuis janvier 2021 
dans de nouveaux locaux à Molsheim. 
 

Les projets pour 2021 ont été nombreux, tournant autour 
de l’organisation des structures, l’amélioration du 
fonctionnement et du recrutement, les relations avec les 
partenaires et aussi la poursuite d’un axe de réflexion 
commune afin de « se préparer à faire face à l’évolution 
de la demande sociale » hélas toujours en hausse. 
 

Les chiffres de 2020 
Servir AI : 115 salariés en insertion 
48 957 heures facturées 
4 864 contrats de mise à disposition d’intervenants 
242 233 kilomètres parcourus 
Servir Pro : 29 salariés accompagnants 
24 339 heures d’interventions 
298 personnes accompagnées 
28 communes desservies 
53 985 kilomètres parcourus 
 
 
 

Des dons de jouets par 
milliers 

DNA_25/10/2021 

Le groupe ÉS a organisé une mobilisation 
solidaire pour l’association Carijou. Un Renault 
Master réformé et plus de 400 kg de jouets 
récoltés auprès des salariés de l’entreprise ont 
été remis à l’association. 
 

Le 19 octobre, le groupe ÉS, représenté par Christelle 
Joseph-Monory, directrice des ressources humaines, a 
remis à Maulde Eichwald, directrice adjointe du pôle 

 insertion de la Fédération de charité Caritas Alsace, un 
véhicule Renault Master réformé, chargé de 10m3 de jouets 
collectés auprès de ses 1300 salariés. 
 

 
Le déchargement du camion a eu lieu dans les locaux de Carijou. DR 
 

Du 18 septembre au 8 octobre, de grands bacs avaient été 
déposés à l’accueil des différents sites d’ÉS afin de 

collecter un maximum de jouets pour le chantier 
d’insertion Carijou. Mission accomplie : peluches, livres, 
jeux de société, jeux d’imitation ou jouets électroniques, il y 
en a pour tous les goûts… 
 

Plus de 2 000 bénévoles à Caritas Alsace 
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une 
association caritative venant en aide à plus de 40 500 
personnes chaque année (familles, enfants, personnes 
isolées…) qui vivent dans des conditions difficiles. 2 053 
bénévoles font vivre le réseau Caritas partout en Alsace. 
Répartis en 80 équipes locales et thématiques, ils apportent 
des réponses particulières aux situations rencontrées, sans 
distinction ni jugement. Caritas Alsace représente le 
Secours Catholique en Alsace et travaille sous convention 
avec lui. 
 

À propos de Carijou 
Carijou est l’un des quatre chantiers d’insertion portés 

par la Fédération de charité Caritas Alsace. Pionnière 
dans l’économie sociale et solidaire, c’est la première 
structure de revalorisation de jouets d’occasion qui a été 

créée, en 2000. Carijou a pour objectif d’accompagner les 
personnes éloignées de l’emploi vers l’insertion sociale et 
professionnelle. À travers un travail méticuleux de tri, de 
nettoyage et d’assemblage, une trentaine de salariés en 
insertion participent aux principes de l’économie circulaire 
et redonnent vie à des objets en limitant ainsi un grand 
nombre de déchets inutiles (50 tonnes de jouets collectés 
par an). Les jouets sont collectés chez les particuliers, dans 
les entreprises, les écoles, auprès des distributeurs de 
jouets et dans les associations caritatives. Ils sont ensuite 
triés, nettoyés, réassemblés, reconstitués, reconditionnés 
puis vendus à petits prix dans une boutique solidaire. 
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Appel à don de véhicules pour 
un garage solidaire 

L’Alsace_27/10/2021 

La Fondation de l’Armée du Salut va ouvrir au 
premier trimestre 2022 à Kingersheim le 
premier garage solidaire du Haut-Rhin. Ce 
garage proposera des prestations de location, 
vente et réparation de véhicules. Il dispensera 
aussi un service de conseil orientation autour de 
la mobilité (sécurité routière, atelier de 
sensibilisation, conseils sur l’entretien 
automobile, etc.). 
 

Ce garage solidaire ne sera pas ouvert au grand public 
mais uniquement à des personnes en situation de 
précarité qui ont besoin d’un véhicule pour des raisons 
professionnelles. Concrètement, les clients du garage 
pourront bénéficier d’une prestation seulement s’ils 
disposent d’une prescription signée par un des 

partenaires sociaux de la Fondation de l’Armée du 
Salut. 
 

La mobilité est un frein important pour l’accès ou le retour 
à l’emploi. Pouvoir se déplacer est indispensable et 
accompagner les citoyens dans cette démarche augmente 
leur chance de (re)trouver un emploi. 
 

Une double vocation sociale 
En plus d’apporter une solution de mobilité à de nombreux 
clients, le garage aura aussi une vocation sociale par son 

statut d’atelier chantier d’insertion. Ce statut permet de 
recruter des salariés en insertion, encadrés et suivis par 
le garagiste et des conseillers en insertion 
professionnelle. Ils bénéficieront d’un accompagnement 
soutenu dans le développement de leur projet social et 
professionnel. 
 

Les partenaires essentiels au projet 
Plusieurs partenaires publics et privés sont mobilisés 
pour mettre en œuvre ce garage solidaire. Ils suivent le 
projet, chacun apportant compétences, outils et/ou 
soutiens financiers. Ces partenariats seront d’autant plus 
essentiels lors de l’ouverture effective du garage 
solidaire. En effet, le service de « conseil – orientation » 
mettra en lien le client avec de nombreuses structures du 

domaine de la mobilité, en fonction de ses besoins. La 
Fondation de l’Armée du Salut reste ouverte à toute 
proposition de partenariats. 
 

Les activités de location et vente reposent sur les dons de 
véhicules, par des entreprises ou des particuliers. Une 
fois réceptionnés, les véhicules sont remis en état et 

loués/vendus aux clients du garage. La Fondation de 
l’Armée du Salut lance donc aux particuliers et aux 
entreprises un appel aux dons de voitures et autres 
véhicules motorisés. 

Journal de l’ADAPEI_octobre 2021 
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Résultat de la matinée : une infusion de cynorrhodon, un pesto de 
plantain et des beignets d’orties. Photo DNA /A.M. 
 

De la récolte à l’assiette à la 
Ferme d’Argentin 

DNA_05/11/2021 

Intégrer des plantes sauvages dans des 
préparations culinaires : voilà un des nombreux 
ateliers proposés par la ferme d’Argentin. Il est 
déclinable à toute saison. Voici l’exemple de 
l’automne. 
 

Pendant leurs vacances de la Toussaint, Camille, petit 
garçon de 4 ans et demi, et sa sœur Anna, 3 ans, ont 
quitté la Bourgogne où ils vivent pour passer quelques 
jours chez leur grand-mère de Blienschwiller, 
accompagnés de leur maman. 
 

Ce mercredi matin, le temps est humide, mais la famille 

est bien décidée à découvrir la nouvelle Ferme 
d’Argentin, ouverte en juin. 
 

Avant de découvrir les animaux, ils participent toute la 
matinée à un atelier de cuisine sauvage. 
 

Cueillir du cynorrhodon 
Il s’agit d’abord de récolter les ingrédients nécessaires 
aux recettes proposées. Pour se faire, il n’y a que 
quelques pas à franchir : l’animateur Ronan Huriez 
emmène le petit groupe sur le chemin qui ondule sur les 
pentes douces du vaste domaine, accompagné de ses 
deux aides en insertion, Anthony et Donia. 
 

Une petite halte s’impose à côté de l’enclos des volailles : 
les dindes et dindons en liberté attisent la curiosité des 
enfants et des adultes, tandis qu’ils gloussent en guise de 
bienvenue. Sourires garantis ! 
 

La cueillette démarre avec le cynorrhodon, autrement dit 
l’églantine, également appelée « gratte-cul » ou poil à 
gratter. Grâce à un crochet fabriqué maison à l’aide d’un 
bâton emmanché d’un bout de cintre, l’animateur tire à lui 
des branches remplies de baies rouges. Quelques-unes 
vont garnir le bocal en verre prévu à cet effet. 

Trouver du plantain 

Sur le talus plus bas, c’est le plantain lancéolé (aux feuilles 
allongées comme des lances) qui attire l’attention. Pas de 
piquant à craindre cette fois-ci : les deux bambins 
surmontent leur timidité pour cueillir des feuilles qui vont 
rejoindre le grand panier en osier. C’est valable pour 
presque toutes les plantes : les plus jeunes sont les 
meilleures, fait remarquer l’animateur. 
 

À quelques pas de là, Ronan déterre une carotte sauvage et 
l’approche des nez. Pas de doute, ça sent vraiment fort la 
carotte ! Une autre plante à saveur prononcée : la tanaisie. 
Grand-mère Marie-Anne se souvient qu’on l’utilisait dans 
les poulaillers, pour éloigner les poux et la vermine. 
 

Voilà aussi quelques restes de fleurs bleues très présentes 
aux abords de la ferme en été : ce sont des fleurs de 
chicorée. Pour les préparations à venir, côté décoration 
de plat, on préfère opter pour celles du trèfle, aux jolies 
nuances violettes. 
 

Reste encore à remplir un sac d’orties, cueillies à l’aide de 
gants. À ne pas confondre avec le lamier blanc, qui lui, ne 
pique pas, arbore de jolies fleurs duveteuses, et des tiges 
carrées. Mais les deux sont comestibles. 
 

Plonger les têtes d’orties dans la pâte à beignets 
Il est l’heure de rapporter tous ces ingrédients en cuisine et 
de commencer les préparations, si l’on veut déguster 
quelques recettes à midi. Au premier étage de la grange, 
Anna est juchée sur une chaise pour atteindre l’évier où 
toutes les plantes sont nettoyées dans une eau vinaigrée. 
 

Son grand frère Camille se charge d’enlever les 
moustaches et les queues des baies d’églantine, qui vont 
rejoindre une eau frémissante. Au bout d’une vingtaine de 
minutes, verser au travers d’une passoire, et servir chaud 
cette infusion de cynorrhodon, qui accepte volontiers une 
cuillère de miel. 
 

Pendant ce temps, Marie-Anne s’est chargée du moment le 
plus bruyant : mixer le plantain avec les noisettes et l’huile 
d’olive. Il ne restera plus qu’à étaler cette préparation sur 
des petites tranches de pain, agrémentées de fleurs de 
trèfle, et voici le pesto de plantain prêt à être dégusté. 
 

L’opération la plus délicate, c’est de plonger les têtes 
d’orties dans la pâte à beignets et de les poser dans la 
casserole renfermant l’huile d’olive. Faire frire quelques 
minutes et servir tiède. 
 

Les beignets d’orties ont fait l’unanimité des convives. 
Camille et Anna ont croqué dedans avec gourmandise, et 
n’ont pas boudé leur plaisir de se resservir. 
 

En dehors des vacances scolaires, la ferme d’Argentin de 
Lièpvre est ouverte les mercredis, samedis et dimanches 
de 10 h à 17 h. Pass sanitaire nécessaire à partir de 12 ans. 
Contact : 03 89 22 19 19.  
Site : www.ferme-argentin.com 

 
 
 

http://www.ferme-argentin.com/
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La collecte se poursuit ce dimanche.  Photo DNA 
 

La seconde vie des jouets 

DNA_06/11/2021 

La Communauté de paroisses Saint-Materne 
participe à la collecte de jouets jusqu’au 9 
novembre. Au presbytère de Benfeld, plusieurs 
équipes réceptionneront les jouets en bon état 
dont les familles et particuliers souhaitent se 
séparer. Les peluches ne seront pas acceptées. 
 

La collecte se poursuit ce dimanche 7 novembre de 10h15 
à 10h45 à l’église catholique Saint-Laurent de Benfeld. Les 

dons seront reversés à l’association Carijou, un des 

chantiers d’insertion de la Fédération de charité 
Caritas Alsace. Une permanence aura également lieu ce 
dimanche de 9h à 9h30 à l’église de Huttenheim, de 10h15 à 
10h45 à celle de Matzenheim. Enfin, le mardi 9 novembre, 
une dernière collecte s’opérera à l’église de Kertzfeld de 
17h30 à 18h. 
 

L’association Carijou remettra en vente tous ces jouets 
à petits prix afin qu’ils soient accessibles aux familles à 
faibles revenus. 

 
 
 

La solidarité et la générosité 
des Dambachois sollicitées 

DNA_08/11/2021 

Le CCAS organise une double opération de 
collecte ce samedi. Le volet textile sera destiné 
à Emmaüs Scherwiller, celui des lunettes à une 
autre association humanitaire. 

 

« L’idée me trottait déjà dans la tête à la fin de l’année 
2019, mais la crise sanitaire a empêché que la collecte de 
vêtements puisse se réaliser l’an dernier », assure 
Philippe Schuhler, adjoint au maire et président du centre 
communal d’action sociale. 

 
La boutique vêtements d’Emmaüs Scherwiller.  Document remis 

 

L’opération se déroulera ce samedi et les vêtements, en 
bon état et de préférence de saison (les produits hors 
saison seront bien sûr aussi récupérés), le textile, le linge 

de maison et la mercerie seront destinés à Emmaüs 
Scherwiller, qui les mettra en vente dans son 
établissement principal et dans ses deux commerces 

Emmaüs Etikette de Sélestat et de Horbourg-Wihr ou bien 
revalorisés dans d’autres filières. 
 

Chantier d’insertion 
Le président a eu d’emblée l’accord du directeur d’Emmaüs 
et de ses collaboratrices pour cette opération solidaire que 
les membres du CCAS espèrent d’envergure. Il rappelle 

aussi l’importance de ces collectes pour le chantier 
d’insertion Etikette de Scherwiller, qui collecte près de 
quatre tonnes de vêtements et de textile, revalorisées et qui 
constituent une source de revenus non négligeables pour la 

communauté Emmaüs. 
 

Le CCAS collectera ce même jour des lunettes au profit de 
l’association humanitaire Lunettes sans frontière de 
Hirsingue. 
 
 
 

Le marché des potagers du 
Parc, chaque mardi à Wesserling 

DNA & l’Alsace_15/11/2021 

À l’origine de l’aventure du Parc de Wesserling, il 
y avait les Jardins, un chantier d’insertion qui 
poursuit aujourd’hui un étonnant cheminement : 
un marché aux légumes et produits des Jardins a 
lieu désormais les mardis, de 15 h à 18 h. Ces 
après-midi, l’accueil-billetterie-boutique du parc 
laisse sa place à un chaleureux et accueillant 
marché couvert. 
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Rien de plus délicat et 
risqué que le cadeau de la 
carte blanche. Matthieu 
Blanchard, le nouvel 
encadrant technique en 
maraîchage, en sourit : « 
En arrivant ici, j’avais une 
feuille blanche et la 
confiance d’une équipe : on 
a bien fait, le pari est 
réussi, et cela malgré une 
saison pourrie. Avec la 
terre, avec le vivant, il faut 
savoir rester humble », 
confie ce trentenaire 
d’origine vosgienne au 
parcours riche de 
compétences (brevet 
professionnel de 
responsable d’entreprise 
agricole, chef de cuisine, 
CAP de boucher). Il précise 
: « Je suis un épicurien, j’ai 
besoin de me sentir bien 
humainement et 
socialement. ». 
Il habite pour l’instant à 
Turckheim et espère 
s’installer près de son lieu 
de travail. Il souligne 
également : « Le 
maraîchage, ça fonctionne. 
En 2020, le Covid a 
déclenché un intérêt pour 
les circuits courts, des 
légumes frais, de la 
proximité. On 
fournit Saveurs et 
couleurs, CabriOlait à 
Mollau, des restaurateurs 
et la demi-pension du 
collège de Saint-Amarin. » 
Matthieu Blanchard a 
compris la philosophie de 

ce chantier d’insertion. Il 
y met son énergie et ses 
convictions au service de 
l’homme et … de la terre. 
 

[On a bien fait, le pari 
est réussi !] 

 
À droite, Matthieu Blanchard, encadrant technique en maraîchage des 

Jardins, avec Sandrine Marbach, directrice du chantier d’insertion, et 
Éric Gottscheck, encadrant technique (au centre).  Photo DNA/J.-M.Z. 
 

Il est des événements qui, tel un puzzle, s’imbriquent et se 
lient mais ne doivent rien au hasard : par exemple, le 
lancement récent d’un marché couvert aux légumes et 
autres produits, tous les mardis au Parc de Wesserling. À 
l’origine de cette initiative, sans doute, l’implication forte 
dans le domaine de l’insertion qui guide l’équipe de 

l’association des Jardins de Wesserling, chantier 
d’insertion spécialisé dans le maraîchage (qui a été à 
l’origine du parc du même nom dès l’an 2000) et, 
notamment, de sa directrice Sandrine Marbach ainsi que 
de Georgette Tacquard, présidente de l’association. 
 

Nouveaux débouchés 
Pour les Jardins de Wesserling, l’acquisition d’une 
prairie de 22 ares et de nouvelles serres, ainsi que 
l’arrivée de Matthieu Blanchard, encadrant technique en 
maraîchage, ont généré un doublement des surfaces 
cultivées et une conséquente augmentation de la 
production légumière. Il fallait trouver un moyen 
d’augmenter l’accès commercial à ces produits, dont une 
grande partie sont labellisés bio, avec en surcroît la 
marque « Valeurs Parc » réservée aux parcs régionaux 
(via le Parc Naturel des Ballons des Vosges). 
 

Le cabanon du potager, où l’on pouvait retirer des 
commandes de produits faites sur le site de l’association, 
a clos ses portes avec la saison hivernale. C’est 
désormais la boutique-billetterie du Parc, qui accueille un 
marché couvert, le mardi de 15 h à 18 h. Les légumes 
produits sur la « prairie », située en face du parc de l’autre 
côté de la rue de Ranspach, ont bénéficié d’une agriculture 
sur sol vivant (avec des principes de permaculture et de 
stockage carbone). Le sol y a été bâché, occulté, arrosé et 
couvert de 30 cm de foin. Et, malgré un ciel d’été quelque 
peu tristounet, poireaux, choux, brocolis, choux chinois et 
autres légumes de saison ont poussé avec générosité. Si 
cette parcelle est d’ores et déjà classée bio, en mars 2023 
l’ensemble du potager de Wesserling le sera, après la 
période de conversion. Sandrine Marbach indique que 
cette activité supplémentaire permet l’arrivée de trois 
nouveaux salariés en insertion. 

 

« Trouver des 
financements » 
Cela conduit le chantier 
à un total de 21 
employés encadrés par 
sept personnes et au 
projet de l’acquisition 
d’un troisième tunnel. 
Pour la directrice de 
l’association, l’insertion 
professionnelle reste sa 
mission première. 
 Elle souligne 
cependant : « il faut 
trouver des 
financements par le 
biais du mécénat, 
trouver d’autres 
rentrées, favoriser la 
diversité liée au 
tourisme, à la 
restauration et, 
désormais, au 
maraîchage. 
 Les potagers sont un 
élément important du 
Parc de Wesserling et le 
personnel sera de la 
partie pour « Noël au 
jardin », jusqu’aux 
congés du 23 décembre. 
Les soupes qui seront 
servies à cette occasion, 
seront nos soupes, nos 
légumes. » Pour elle et 
son équipe, ce qui a 
germé ici et qui a ses 
racines ici, c’est l’action 
sociale, 
fondamentalement 
humaine. 
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Vue extérieure du bâtiment de la Cité du réemploi à Sausheim.  Photo 
L’Alsace /Vincent VOEGTLIN 
 

Inauguration de la Cité du 
réemploi 

DNA_18/11/2021 

Après plus de deux ans de travaux, la Cité du 
réemploi, gérée par l’association TriServices, a 
ouvert ses portes au public fin septembre à 
Sausheim. Il s’agit d’une recyclerie qui valorise 
l’insertion sociale et économique des personnes 
éloignées de l’emploi par la collecte de déchets 
(déchetterie, débarras, apports volontaires), leur 
valorisation (tri, nettoyage, réparation ou 
recyclage) et leur vente (trois magasins), avec 
également des activités de sensibilisation et des 
ateliers (bois, couture, vélo, création, etc.). 
 

« C’est une action majeure et structurante pour le 
territoire, un projet concerté avec les autres acteurs, avec 
une étude de faisabilité qui a démontré un réel 
besoin pour chacun dans son domaine », souligne Danièle 
Goldstein pour qui « le recyclage, c’est bien ; mais le 
réemploi, c’est mieux ». À l’occasion du lancement de la 

Semaine européenne de réduction des déchets (Serd), la 
Cité du réemploi sera inaugurée ce samedi 20 novembre 
à 11 h, avant une après-midi portes ouvertes avec le 
Village du réemploi, coorganisé avec M2A. 
 
L’occasion de faire connaître les activités de cette 
nouvelle structure et de promouvoir les acteurs et les 
actions du réemploi sur l’agglo. 17 stands sont prévus, 
autour de la réparation (électroménager, textile, vélo), des 
ateliers Do it yourself (éponge tawashi, produits 
ménagers et emballage bee wrap, trapilhos, écovannerie, 
bougeoirs en capsules de café, lingettes 
démaquillantes…), des expositions et/ou ventes d’objets de 
réemploi (meubles, vêtements, sculptures, tissus…)  

et Céline Portal y dédicacera son ouvrage qui vient de 
sortir : Zéro déchet, zéro pression. 
 

Y ALLER : 3 avenue de Suisse à Sausheim 
Site internet : http://www.lacitedureemploi.fr  
 
 
 

 

« Réduire, réutiliser, recycler », trois principes auxquels est aussi attaché 

Emmaüs Mundo. La structure collecte environ 1 900 tonnes d’objets par 
an.  Document remis 
 

« Réduire, réutiliser, recycler » : 
l’exemple d’Emmaüs Mundo’ 

DNA_18/11/2021 

Pour la 4e année consécutive, la campagne 
nationale « Réduire, réutiliser, recycler » a pour 
but de sensibiliser les citoyens à une 
consommation plus durable, avec un exemple 
concret à Emmaüs Mundo. 
 

« Réduire, réutiliser, recycler » : les 3R, trois axes forts de 
cette campagne organisée par le ministère de la transition 
écologique, l’Agence de la transition écologique (ou Ademe) 
et les éco-organismes. 
 

Le but ? Accompagner et proposer des solutions pour 
adopter de bonnes habitudes qui permettront une 
« consommation plus durable et responsable » et favoriser 
l’économie circulaire. 
 

Des gestes simples 
Ces trois axes peuvent passer par des gestes simples : 
limiter les emballages, trier, rapporter les produits usagers 
à des points de collectes prévus, choisir des objets 
réparables, réparer (ou faire réparer) ses objets, leur 
donner une seconde vie en les donnant, voire en les 
échangeant, etc. 
 

http://www.lacitedureemploi.fr/
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Emmaüs Mundo illustre justement ces 3R. « À Emmaüs 
Mundo, on collecte, on trie, on valorise, on réemploie, on 
répare, on réutilise, etc., tout ça depuis 21 ans », énumère 
le directeur Thierry Kuhn. 
 

La structure développe donc bien les 3R, tout en se fixant 
l’objectif de créer de l’emploi d’insertion. 
« On est une première marche vers l’emploi durable », 

poursuit le responsable de cette structure d’insertion 
par l’activité économique. 
 

Emmaüs Mundo emploie environ 70 salariés en parcours 
d’insertion, une vingtaine de permanents, et collecte 
autour de 1 900 tonnes d’objets par an pour 35 % de 
réemploi et 8 % de déchets ultimes. 
 

« D’ici 2025, on voudrait passer à 140 emplois en insertion 
et arriver à 3 000 tonnes d’objets collectés par an avec 
50 % de réemploi, souligne de son côté Thierry Kuhn. On 
est un acteur essentiel de la réduction des déchets. » 
 

Emmaüs Mundo s’inscrit notamment comme un « relais 
pour sensibiliser les citoyens à “acheter” autrement » 
(comme l’économie circulaire, l’action de réparer…). 
 

Concernant la sensibilisation du public, elle se déploie 
depuis 2 ans. « On va vers tous les publics. On est 
intervenu, gratuitement, auprès de 400 élèves cette année 
et environ 400 autres personnes dans divers 
événements », explique Marion Vincenzi, chargée de 

sensibilisation et communication à Emmaüs Mundo. 
 

« Une première marche vers l’emploi durable » 
Et Joël Isselé, éco-conseiller, d’ajouter : « On a plusieurs 
partenariats et on va également vers les habitants. » 
 

Pour développer toutes ces activités, la structure va 
bientôt déménager rue de l’atome à Bischheim. Espaces 
de tri, de réparations, de stockage, de vente, de 
conférence et formation, ou encore restaurant, tout est 
pensé pour créer un véritable tiers lieu de plus de 
3 500 m² autour des enjeux sociaux, solidaires, et 
écologiques. 
 

« Le chauffage se fera par géothermie pas profonde, 
précise également Thierry Kuhn. On a eu de gros travaux, 
réalisés par KS Groupe, mais on n’a pas détruit totalement 
le bâtiment, on le réemploie. Ce site sera une vraie 
recyclerie solidaire et coopérative ». 
 

Le nouveau site de Bischheim devrait ouvrir ses portes au 
public au printemps 2022. 

 
 

 

 
Le chef Pascal Bastian (en blanc sur la photo) soutient depuis des années 

Humanis en offrant une recette de soupe.  Photo archives DNA /Jean-
Christophe DORN 
 

Humanis s’apprête à vendre 
15 000 litres de soupe étoilée 

DNA_18/11/2021 

Le collectif Humanis, qui regroupe 72 
associations de solidarité, est de retour au 
marché de Noël de Strasbourg, pour la 9 e édition 
de son opération « Soupe étoilée ». Quatre chefs 
étoilés, le traiteur Kirn et 47 salariés du collectif 
sont de la partie. La vente de cette soupe se fera 
également dans une cinquantaine de points de 
vente en dehors de Strasbourg. 
 

En 2020, l’annulation du marché de Noël de 

Strasbourg avait poussé le collectif Humanis à chercher 
d’autres points de vente pour écouler sa soupe étoilée. Pas 
moins de 12 600 litres avaient été vendus et « 2 000 litres 
offerts à des associations qui font des maraudes » rappelle 

Kamran Yekrangi, le directeur d’Humanis. 
 

Cette année, l’objectif premier d’Humanis était « de 
retourner place Kléber », au pied du sapin géant, au cœur 

des festivités. C’est chose faite. Humanis, impliqué avec la 
Ville de Strasbourg et d’autres associations dans la 
préparation du Village du Partage, a créé une page 
Facebook dédiée. Le collectif a obtenu un chalet 

supplémentaire ; 31 associations membres d’Humanis se 
partageront deux chalets, le troisième étant consacré à la 
vente de la soupe étoilée. 
 

Quatre soupes, sur des recettes offertes par des chefs 
étoilés, sont proposées cette année, parmi lesquelles les 
recettes de deux chefs fidèles depuis des années à 
l’opération : velouté de potimarron au parmesan de Pascal 
Bastian (Auberge du Cheval Blanc à Lembach) et le velouté 
des sous-bois au riesling et croûtons aux épices d’Alexis 
Albrecht (Au Vieux Couvent à Rhinau). 
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Également au menu, les recettes de deux cuisiniers qui 
rejoignent l’aventure et viennent de décrocher leur 
première étoile, le velouté de chou-fleur au munster et 
cumin de Gilles Leininger (Le Jardin Secret à La 
Wantzenau) et le velouté de butternut au pain d’épices 
de Ludovic Kientz (Au Gourmet à Drusenheim). 
 

Une cinquantaine de lieux de vente en dehors 
de Strasbourg 
Pas besoin d’attendre l’ouverture du marché de Noël de 
Strasbourg, le 26 novembre, pour déguster un gobelet 
de soupe. Les quatre variétés sont déjà en vente à 
Schiltigheim, au magasin Ordidocaz (dans les locaux 

d’Humanis), ainsi qu’aux Halles du Scilt. Il est possible, 

en passant par le site internet d’Humanis, de se faire 
livrer sa soupe, vendue dix euros le litre. 
 

À partir du lundi 22 novembre, on trouvera les quatre 
soupes étoilées à Strasbourg, au centre commercial 

Place des Halles. Humanis a décidé, pour « conserver 
la mobilisation des bénévoles », de vendre aussi dans le 
nouveau réseau de distribution, souvent dans des 
manifestations villageoises ou dans des commerces 
solidaires. « Des gens nous ont dit qu’ils appréciaient de 
trouver la soupe près de chez eux » souligne Kamran 
Yekrangi. Et dans un contexte sanitaire fragile, il vaut 
mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même 
panier. 
 

Pour Humanis, cette opération est essentielle. 
L’association compte vendre pas moins de 15 000 litres 
de soupe en 2021. Cinq salariés permanents et 42 
salariés en insertion sont mobilisés. En 2020, les 
bénéfices dégagés ont permis de financer une dizaine de 
projets associatifs, pour un montant total de 14 000 €. De 

plus, 25 000 € ont été versés au budget du chantier 
d’insertion. Kamran Yekrangi expliquait l’an dernier que 
l’opération soupe étoilée représente plus du tiers du 

budget d’Humanis. 
 

Vente en ligne de la soupe étoilée : 
https://soupeetoilee.humanis.org; livraison gratuite dans 
l’Eurométropole à partir de 10 litres. Pour téléphone 
0388194646 ou 0388262626 
 
 
 

Cité du réemploi :  
une recyclerie comme outil 
d’insertion à Sausheim 

DNA_20/11/2021 

Le projet de la Cité du réemploi est devenu 
réalité dans la zone industrielle de Sausheim. 
Au bout de sept ans, ce lieu innovant est 
devenu accessible à des personnes  

en réinsertion qui peuvent y travailler et au public 
pour des dépôts ou achats d’objets et autres 
appareils de seconde main. 
 

 
De futurs clients discutent autour d’une table, fraîchement restaurée dans 

l’atelier menuiserie de la Cité du réemploi de Sausheim inaugurée ce 
samedi 20 novembre. Photo L’Alsace /Vincent VOEGTLIN 
 

Grâce à l’appui des différentes collectivités du territoire, à 

l’association d’insertion Utilys via sa structure Tri 
Services et avec le soutien de plusieurs fondations, la Cité 
du réemploi est ouverte au public depuis le 27 septembre. 
Elle a été inaugurée ce samedi 20 novembre. 
 

Il est important de rappeler que sa mission première est la 
réinsertion de personnes inscrites au régime du RSA. 
 

De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement, 
ce samedi matin, pour découvrir cette structure unique 
dans la région. Elle assure l’insertion de personnes 
orientée vers elle par les missions locales comme 
Sémaphore ou par Pôle Emploi tout en permettant le 
recyclage de déchets. Ces derniers proviennent du tri 
réalisé en amont dans les déchetteries du Sivom (Syndicat 
intercommunal à vocations multiples) mais aussi des 

dépôts directs que peuvent faire les particuliers à la Cité 
du réemploi. Déchets qui sont tous contrôlés ou réparés 
sur place, pour leur permettre de trouver un nouvel usage. 
 

Des animations pour le lien social 
Tous les articles, meubles, vêtements, etc. sont ensuite 
proposés à la vente, sur place. Sur le même site se 
trouvent ainsi un dépôt recyclerie, un magasin de vente 
pour les articles courants ainsi que le magasin 

d’électroménager Envie. Certains ateliers de tri et de 
réparation ne sont pas ouverts au public. Mais différentes 
animations se déroulent tout au long de la semaine. Le tout 
s’inscrit dans la démarche de valorisation des déchets, avec 
en plus des espaces partagés qui, pour certains, 
permettront aux participants de réaliser leur propre 
réparation ou leurs propres produits ménagers par 
exemple. 
 

L’inauguration de la Cité du réemploi a connu une 
affluence d’autant plus importante qu’elle s’inscrivait dans 
 

https://soupeetoilee.humanis.org/
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le cadre de 8e édition de la Semaine européenne de 
réduction des déchets, du 20 au 28 novembre. 
 

Pour cette cérémonie, plusieurs associations partenaires 
disposaient d’un stand dans le hall d’entrée, comme 

l’Armée du salut, l’Atelier du beau de Wittenheim, leFala 
de Kingersheim, le Repair-café et le Fil d’argent de 
Brunstatt-Didenheim, les Poto’Cyclettes de Mulhouse, le 
Sel du Sundgau, le Moulin Nature de Lutterbach, Beliza 
Couture de Mulhouse, L’art et la matière de Mulhouse et 
l’artiste illzachois Olivier Charpentier. 
 

La veille, un grand nettoyage 
Bénévoles et salariés ont été également conviés. Parmi 
eux on rencontre par exemple Batoule, qui profite d’un 
CDD comme agent de tri, vendeuse et caissière. Ou Cindy 
qui reprend une activité après trois ans d’interruption. 
« Nous avons fait le grand nettoyage hier matin et rempli 
le magasin. C’était important pour nous », notent-elles. 
Batoule, qui a une licence en informatique, souhaite 
pouvoir rejoindre l’Éducation nationale. 
 

Dans les différents espaces de vente, découverts par les 
visiteurs, des salariés étaient présents pour expliquer 
leur travail. Mahmoud a en charge la partie électrique et 

petit électroménager, il travaille à la Cité du réemploi du 
lundi au samedi, quatre heures par jour. 
 

« On peut consommer différemment » 
À l’heure des discours, Guy Omeyer, maire de Sausheim, a 
insisté sur « le cercle vertueux du développement durable 
que permet le recyclage des déchets ». Jean-Luc 

Schildknecht, maire d’Illzach, a relevé l’impact de la Cité 
du réemploi « en termes de protection de 
l’environnement ». Pascal Schwartz, d’Utilys, a quant à lui 
rendu hommage aux salariés et bénévoles de la structure, 
« qui est aussi un lieu de rencontre et de lien social », a-t-
il souligné. 
 

Francis Hillmeyer, président du Sivom de la région 
mulhousienne, a évoqué les « nouvelles habitudes de 
consommation » liées aux objets de seconde main. Fabien 
Jordan, président de M2A (Mulhouse Alsace 
agglomération), a notamment rappelé l’accompagnement 
du projet assuré par la collectivité via le Plan climat M2A. 
Pour Lara Million, conseillère régionale, cette 
inauguration « marque une consécration après sept 
années de travail avec l’équipe d’Hugues Dumont, 

directeur de Haute-Alsace Recyclage, qui gère 

l’association Envie. Cette Cité du réemploi est la preuve 
que l’on peut consommer différemment ». Le coût total de 
la structure s’est élevé à 2,59 millions d’euros (M€), dont 

1,02 M€ financé par Tri Services. 
 

Y ALLER La Cité du réemploi se trouve 3, avenue de 
Suisse à Sausheim. Tél. 03.89.50.91.05.  
Le site : www.lacitedureemploi.fr  
 

 
Le partenariat avec Emmaüs Mundo permettra notamment la création de 
bacs en bois comme celui-ci pour cultiver des herbes aromatiques.  Photo 
DNA /JR 
 

Un nouveau partenariat entre 
le lycée Briand et Emmaüs 
Mundo’ 

DNA_22/11/2021 

Le lycée Aristide Briand et Emmaüs Mundo ont 
signé cette semaine une convention de 
partenariat qui permettra aux deux structures 
d’échanger, de monter des projets ensemble, de 
s’ouvrir au territoire. 
 

Emmaüs confirme sa volonté de s’ancrer sur son territoire 
et de nouer des partenariats avec différentes structures, 
comme l’Insa, et désormais le lycée professionnel Aristide 
Briand. « C’est important d’ouvrir les élèves au monde 
extérieur, et notamment le monde associatif, souligne Éric 
Merret, le proviseur. Cela permet aussi de mettre en avant 
des notions comme la solidarité, de susciter un 
engagement des lycéens et de les sensibiliser à 
l’écocitoyenneté. « Et cela donne du sens à la pédagogie : 
On sort du cadre scolaire, c’est du concret, on voit la réalité 
de terrain », complète Fabienne Gschwind, proviseure 
adjointe. 
 

Sensibiliser aux enjeux sociaux et 
environnementaux 
Ce partenariat permettra notamment de délocaliser 
certains travaux pratiques de la filière cuisine dans les 

futurs locaux d’Emmaüs Mundo à Bischheim et aux 
salariés en insertion de l’association de bénéficier de 
formations. 
 

« Ce partenariat s’inscrit en lien avec notre projet de 
recyclerie et de restaurant solidaire (environ 70 
 

http://www.lacitedureemploi.fr/
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couverts) », indique Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs 
Mundo. 
 

Le restaurant se fournira en circuit court et sera 
accessible à tous. « Il y aura une passerelle avec le lycée, 

poursuit-il. À Emmaüs, on crée de l’emploi pour des 
personnes qui en sont justement très éloignées, qui ont 
des difficultés sociales. L’idée est d’aider à la 
professionnalisation de nos salariés en insertion, qu’ils 
sortent de chez nous avec une qualification. ». Ils 
pourront, par exemple, être diplômés d’un CAP cuisine, 
après deux ans en alternance. 
 

Le partenariat doit aussi permettre la sensibilisation des 
lycéens aux enjeux sociaux et environnementaux. Cela 
pourra passer par l’accompagnement des éco-délégués – 
deux par classe à Aristide Briand –, des ateliers autour de 
différentes questions, telles que la réduction des déchets, 
le réemploi, la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. 
 

« Ce partenariat a vocation à durer » 
Les nouveaux bacs en bois dans la cour de 
l’établissement sont une des premières réalisations 
concrètes de ce partenariat. Ils serviront, dès le 
printemps prochain, à cultiver des plantes aromatiques, 
médicinales, etc. qui serviront au restaurant d’application 
du lycée. 
 

Les liens ainsi noués pourront s’illustrer de nombreuses 
manières : accueil de quelques stagiaires du lycée (filière 
production et service en restaurant), boutique éphémère 

sur le site d’Emmaüs avec des produits fabriqués par les 

lycéens, visites d’Emmaüs Mundo, voire de la ferme 
gérée par la structure dans la vallée de la Bruche, etc. 
 

« Ce partenariat a vocation à durer, avec la possibilité de 
l’ajuster, de le développer », concluent Éric Merret et 
Thierry Kuhn. 

 
 
 

Banque alimentaire du Bas-
Rhin : une collecte pour 
38 000 bénéficiaires, la 
précarité s'aggrave 

DNA & l’Alsace_23/11/2021 

Durant trois jours, vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 novembre, la Banque alimentaire 
du Bas-Rhin renouvelle sa traditionnelle 
campagne de collecte dans 180 magasins 
alimentaires. Pour cette vaste opération 
logistique, 5 000 bénévoles sont sollicités. Un 
large appel à bonne volonté est lancé. 

 
 

 
À la Banque alimentaire du Bas-Rhin, on prépare activement la 
campagne de collecte. Photo DNA /Laurent RÉA 
 
 

La Banque alimentaire a besoin de bras, de beaucoup de 
bras pour assurer cette vaste opération : toutes les 
personnes disponibles de deux heures à quelques jours, 
sensibles aux besoins des citoyens disposant de revenus 
insuffisants pour vivre dignement, sont invitées à 
réceptionner les dons en magasins : distribuer des tracts, 
répondre aux questions, etc. 
 

Les plus motivés peuvent ensuite participer à l’étape 
suivante : trier le fruit de la collecte jusqu’au 17 décembre 

dans les entrepôts du siège de la Banque alimentaire, 9 
rue de l’Industrie à Illkirch-Graffenstaden, avant répartition 
auprès des 108 associations relais partenaires : épiceries 
sociales et centres communaux d’action sociale (CCAS). 
 

Ces différentes structures distribueront ensuite les 
produits alimentaires auprès de 38 000 personnes en 
situation de précarité dans le département (contre 35 000 
en 2020) - ce qui représente cinq millions de repas sur 
l’année. 
 

Recul en 2020 
En 2020, en raison du contexte particulier lié à la pandémie, 
la collecte annuelle locale a reculé par rapport à 2019 : 2 281 
tonnes de denrées, au lieu de 2 570 tonnes. Le volume des 
marchandises rassemblées durant la traditionnelle 
campagne de fin novembre a drastiquement diminué l’an 
passé : 120 tonnes seulement au lieu de 305 en 2019 ! 
 

Parallèlement, « la demande, elle, avait augmenté de 20 % 
l’an dernier pour les produits secs », rappelle Constant 

Reibel, président depuis 2019 de la Banque alimentaire du 
Bas-Rhin, structure créée il y a 35 ans. Il a fallu consentir 
des dépenses complémentaires « qui ont pu être 
compensées grâce aux aides de l’État, des collectivités, des 
fondations privées, des particuliers ». 300 tonnes 
supplémentaires ont pu être achetées pour répondre aux 
besoins les plus criants. « Les efforts ont été poursuivis 
tout au long de cette année grâce à des reliquats de 
financement ». 
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Statut de chantier d’insertion 
Pour la proche campagne de collecte, « nous avons 
besoin, en sus des bénévoles pour les magasins, de 
coordonnateurs de secteurs », souligne Constant Reibel. 
 

« Chacun d’entre eux bénéficie d’un parcours d’intégration 
et d’une formation par spécialisation, selon la mission 
confiée », précise Frédéric Herz, responsable du réseau 
des coordonnateurs. 
 

La transmission constitue en effet un volet important de 

l’activité de la Banque alimentaire. Outre l’encadrement 
des bénévoles, celle-ci prend également en charge des 
personnes en recherche d’emploi, grâce à son statut de 

chantier d’insertion (1). La Banque alimentaire 67 
encadre 28 salariés en contrat d’insertion. 
 

Car les activités de la Banque alimentaire sont 
multiples : elle contribue à l’inclusion sociale en 
proposant des ateliers cuisine, ou d’aide à la gestion du 
budget personnel, etc. 
 

« Nous élargissons le champ de la précarité alimentaire à 
d’autres besoins détectés lors de nos contacts », souligne 
Constant Reibel, lui-même très engagé dans le 
mouvement en tant que membre du bureau national de la 

Fédération française des Banques alimentaires. Une 
structuration d’autant plus nécessaire que les besoins ne 
se font pas sentir uniquement en hiver. « Dans le Bas-
Rhin, nous sommes ouverts toute l’année. Même l’été, 
lorsque certaines associations partenaires ferment, nous 
prenons le relais ». 
 

Soutien indéfectible de la CEA 
« Le Département du Bas-Rhin d’abord, la Collectivité 
européenne d’Alsace ensuite, soutient depuis de 
nombreuses années l’action des Banques alimentaires du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin », explique Frédéric Bierry, le 
président de la CEA. « Pour le Bas-Rhin, les 110 000 euros 
versés chaque année par la CEA contribuent à l’accueil et 
au suivi de 30 personnes en insertion dont des 
bénéficiaires du RSA, au bon stockage et à la sécurité 
alimentaire des denrées. En 2020, la CEA a versé 15 000 € 
de manière exceptionnelle pour acheter des denrées 
alimentaires. En plus de l’engagement financier, la CEA 
encourage chaque année, quand la situation sanitaire le 
permet, ses agents à participer à la collecte. À travers 

leur bénévolat au profit de la Banque alimentaire, les 
agents de la CEA se mobilisent en même temps pour une 
opération de solidarité interne (soutien aux collègues 
aidants familiaux) en abondant un compte épargne 
solidaire. Elle engage également des volontaires en 
service civique pour la collecte, le ramassage et le 
rangement des denrées. Et depuis l’an dernier elle 
associe ses collèges à cette démarche de solidarité. » 
 

« Face à une crise sociale où de nombreux ménages et 
étudiants se privent régulièrement de repas, ajoute 
Frédéric Bierry, nous devons tous nous mobiliser pour 
participer à la grande collecte, que ce soit en tant que 
bénévole, ou en tant que donateur. 

La CEA apporte un soutien indéfectible à la Banque alimentaire et 
souligne le travail remarquable des bénévoles sans qui les collectes ne 
seraient pas possibles. Des collectes essentielles pour venir en aide aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire : les denrées récoltées sont reversées 
à 108 associations caritatives, épiceries sociales ou CCAS du Bas-Rhin. » 

 

(1) Le réseau national des Banques alimentaires 
comprend sept antennes départementales ayant un statut 

de chantier d’insertion. 
 
 
 

 
Cédric Herrou (à gauche) et Thierry Kuhn mettent l’humain au cœur de 
leurs projets. Photo DNA /David GEISS 
 

Vallée de la Bruche et vallée 
de la Roya : deux terres 
solidaires 

DNA & l’Alsace_23/11/2021 

Cédric Herrou, défenseur des migrants et 
fondateur d’Emmaüs Roya, est venu ce dimanche, 
à l’invitation de Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs 
Mundolsheim, partager son expérience et visiter 
la ferme solidaire de Bénaville. 
 

Chape de brouillard sur la commune de Saulxures. Cédric 
Herrou a pris le temps ce week-end de s'acclimater au 
climat alsacien. Il participait samedi au festival Latitude 
Nord à Mulhouse pour disserter sur « l’anatomie de la 
violence » sous toutes ses formes -sociale, économique…- 
et ses effets en termes de précarité. Et le voilà dans la 
haute vallée de la Bruche. Mais le soleil n’est toujours pas 
là. De quoi désarçonner notre agriculteur de cette vallée de 
la Roya qui, même si elle a souffert l’an passé de la tempête 
Alex, profite en temps normal d’une chaleur plus 
méditerranéenne. 
 

Alors certes, le ciel n’est pas le même. Mais la terre, elle, 
est similaire. Une terre solidaire que Cédric Herrou cultive 
avec les huit compagnons qui l’entourent. 
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Sa défense des migrants lui a valu quelques ennuis 
judiciaires. Soucieux de structurer cette « action 
politique », il a fondé en 2019 Emmaüs Roya à Breil-sur-
Roya (Alpes-Maritimes). Plantation d’oliviers, élevage de 
poules, culture maraîchère et projets de restauration 
favorisent sur 5 hectares l’autosuffisance et surtout le 
« regain de dignité » tout en préservant ou faisant renaître 
des savoir-faire anciens. Bon sens paysan et croisement 
de générations participent aussi de cette aventure. 
Emmaüs Roya n’accueille pas que des sans-papiers. 
Cédric Herrou prône la « mixité ». 
 

Le territoire est la seule identité qui vaille sans 
barrière de race ou de classe 
Une « biodiversité humaine » que défend aussi Thierry 

Kuhn dans cette haute vallée de la Bruche où Emmaüs 
Mundolsheim développe depuis un peu plus d’un an un 
vaste projet d’insertion en redonnant vie à 12 hectares de 

friche autour de l’ancien manoir de Bénaville. Cette ferme 
solidaire fait vivre aujourd’hui une vingtaine de salariés 
en insertion, demeurant tous dans la vallée. Elle se divise 
en un lieu de vente à Saâles, des activités écologiques, 
pédagogiques et agricoles sur le site de Saulxures et 
divers autres chantiers dans la vallée de la Bruche. 
 

Et les projets ne manquent pas : la villa attenante à 
l’ancien manoir de Bénaville parti en fumée en 2017 
hébergera fin 2022 et après travaux dix personnes en 
placements extérieurs (aménagement de peine). Tandis 
que le bâtiment désaffecté qui surplombe les lieux devrait, 
après désamiantage par la communauté de communes de 
la vallée de la Bruche (propriétaire du site) et un sérieux 
toilettage, abriter des bureaux et locaux de formation. 
Bref, autant d’aménagements et de perspectives sociales, 
éléments d’inspiration pour un Cédric Herrou soucieux de 
développer sa communauté. L’idée étant, dans la vallée de 
la Bruche comme dans celle de la Roya, « de jouer la 
carte du territoire ». Seule identité qui vaille, sans 
barrière de race ou de classe, pour remettre quelques 
vies sur les rails. Et cette chaleur humaine prévaut autant 
dans la région que dans les Alpes-Maritimes. 

 
 
 

Une collecte de jouets 
écoresponsable et solidaire 

DNA & l’Alsace_23/11/2021 

Récemment, les habitants de Matzenheim 
étaient invités à déposer les jouets dont ils 
n’avaient plus l’utilité à l’église Saint-Sigismond. 
 

En l’espace d’une demi-heure, plusieurs cartons et bacs se 
sont remplis de jouets de toute sorte : des puzzles aux jeux  

de société en passant par des figurines, petites voitures et 
jeux de construction. 
 

 
Une donatrice ramène des jouets d’occasion.  Photo DNA 
 

Cette collecte s’inscrit dans une démarche écoresponsable 
et solidaire initiée par le réseau du Secours catholique de 
Caritas Alsace. 
 

Tous les jouets collectés sont revalorisés par Carijou, 

association portée par la Fédération de charité caritas 
Alsace et conventionnée comme chantier d’insertion. Son 

nom est une contraction de CARItas et de JOUets. 
 

Les jouets collectés sont ensuite triés et contrôlés : ceux 
endommagés ou dangereux pour les enfants ne sont pas 
vendus. Ceux incomplets, par exemple des pièces 
manquantes pour un puzzle, peuvent être vendus mais sont 
signalés par une étiquette. Tous sont nettoyés et si besoin 
réparés. 
 

Leur remise en état et leur vente à petits prix sont 
assurées par des salariés en insertion. En plus de soutenir 

l’emploi, l’engagement de Carijou est également 
environnemental. En recyclant les jouets, l’association 
contribue à la réduction des déchets et à la préservation 
des ressources naturelles. Il s’agit d’une économie 
circulaire avec la réintroduction des jouets dans le cycle de 
production, de distribution et d’utilisation. 
 

Chaque année, plus de 500 m³ de jouets sont ainsi collectés 
et valorisés et ne sont de ce fait, pas jetés dans les 
poubelles. Ce système séduit non seulement les parents, 
avec la possibilité d’acheter des jouets à petits prix, mais 
aussi les enfants qui y trouvent un large choix et des idées 
de cadeaux à commander au père Noël. 
 

Dans le Bas-Rhin, deux magasins Carijou existent : un à 
Strasbourg et le second à Mundolsheim. 
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Portés par l’espérance (de gauche à droite), Christelle Criqui 
responsable de la vie associative, Samir Chibout responsable du pôle 
hébergement, Robert Durr trésorier, Renée Umbdenstock présidente, 
Vincent Vauthier responsable du CAVA et Geneviève Bourinet du 
service d’aide juridique.  Photo DNA/JO.K 
 

La campagne de dons 
d’Espoir est lancée 

DNA & l’Alsace_24/11/2021 

L’association Espoir lance comme chaque 
année à la même période sa campagne d’appel 
aux dons. Un contexte sanitaire incertain, 
l’accroissement de la précarité, les 
organisations caritatives ont plus que jamais 
besoin de moyens pour tenter de répondre aux 
défis auxquels elles font face. 
 

La pandémie, qui a d’abord mis le pays à l’arrêt, a aussi 
démontré le reflet grossissant des inégalités, des 
mécanismes d’exclusion et de pauvreté. Une crise qui a 
fortement impacté les actions de l’association, 
confrontée à l’augmentation du nombre de personnes 
sans solutions d’hébergement, mais a dû également 
surmonter des problématiques psychiques et 
psychiatriques, liées à l’interruption des activités de 
réinsertion. 
 

Une situation qui a imposé un appel aux dons 
exceptionnel en mai 2020. « Grâce au soutien de l’État et 
des donateurs, le déficit a été moins important 
qu’attendu » précise Renée Umbdenstock, présidente 

d’Espoir. 
 

« On travaille sur des métiers en tension pour 
accroître la possibilité de retour à la vie 
active » 
En 2021, Espoir a mis en place le chantier d’insertion, 
avec un agrément de l’État, en proposant des ateliers de 
soudure, de menuiserie, d’entretien d’espaces verts,  

ainsi que dans la restauration et le service pour 
dispenser une formation avec des encadrants 
techniques à des personnes plus proches de l’emploi. 
« On travaille sur des métiers en tension pour accroître 
la possibilité de retour à la vie active » explique Vincent 
Vauthier, responsable du centre d’adaptation à la vie 
active (CAVA). 
 

Deux autres projets sont prévus pour 2022, un atelier de 
réparation et de location de cycles. Et en partenariat 

avec Emmaüs et Le Relais, la création dans la galerie 
commerciale du Cora Houssen d’un magasin de vente. 
 

Outre la réinsertion et l’hébergement d’urgence, Espoir 
dispose aussi d’un service d’aide judiciaire aux victimes 
d’infractions pénales. Présent tous les matins au 
tribunal de Colmar au bureau d’aide aux victimes, mais 
détache également au commissariat une intervenante 
sociale. Depuis le début de l’année, avec le ministère de 
la Justice, Espoir participe à un projet expérimental avec 
des auteurs de violences conjugales. « C’est souvent la 
femme et les enfants qui quittent le domicile et doivent 
trouver une solution » situe Samir Chibout du pôle 
hébergement. « Là, on reçoit l’auteur des faits qui quitte 
le logement. Jusqu’ici les résultats sont concluants, ont 
fait évoluer le comportement de la personne pour éviter 
les récidives ». 
 

Concernant l’hébergement d’urgence, Samir Chibout 
estime que ça devient de plus en plus difficile. « Pendant 
les confinements, on était confronté à un public avec des 
difficultés complexes d’addictions ou psychologiques. 
Avec l’arrivée du froid, si les années précédentes on 
arrivait à répondre, aujourd’hui on est déjà sous 
tension ». 
 

Un paradoxe que les acteurs sociaux 
n’expliquent pas 
En raison du contexte sanitaire et des difficultés induites 
pour l’organisation, les ventes annuelles de l’association, 
qui généraient un revenu substantiel, sont pour l’instant 

suspendues. Si la précarité augmente, Espoir, à l’instar 
des entreprises, se trouve devant un autre problème, 
celui du recrutement. 
 

Sans pouvoir définir s’il s’agit d’un phénomène post-
pandémie, Vincent Vauthier précise qu’il s’agit d’une 
tendance nationale. « On a du mal à recruter des gens 
dans le travail d’insertion, alors que la précarité 
augmente. Nous avons besoin de coopérateurs pour 

faire tourner nos structures d’insertion, les personnes 
en difficultés ne viennent plus demander de l’aide ». Un 
paradoxe que les acteurs sociaux n’expliquent pas. Le 
phénomène touche aussi les bénévoles, revenus moins 
nombreux après les confinements. Faire un don c’est 
faire un geste d’espoir. 
 

Association Espoir, 78A Avenue de la République à 
Colmar - https://dons.association-espoir.org  

https://dons.association-espoir.org/
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Les stands du marché Off. Photo DNA /Cédric JOUBERT 
 

Le Marché de Noël Off 
reprend ses marques place 
Grimmeissen 

DNA_28/11/2021 

Le Marché Off, marché de Noël responsable et 
engagé présent depuis 2016 lors de Strasbourg 
capitale de Noël, a été inauguré ce samedi 
matin 27 novembre. Des produits équitables et 
locaux, mais aussi des animations sont au 
programme jusqu’au 24 décembre. 
 

En 2020, sa version avait été digitalisée. Pour cette 
édition 2021, le Marché Off, inauguré ce samedi 27 
novembre, fait son grand retour sur la place 
Grimmeissen. C’est sous une pluie battante que les 
visiteurs ont découvert les fameux conteneurs et dômes 
géodésiques, l’équivalent des chalets, des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. L’événement, organisé 
notamment par la Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire (CRESS) Grand Est, la Chambre de 
consommation d’Alsace et du Grand Est (CCA) et le 
Collectif pour la promotion du commerce équitable 
(Colecosol) est ouvert jusqu’au 24 décembre. « Il y a une 
véritable synergie collective qui permet la réussite de ce 
marché original, pas comme les autres, salue 
Emmanuelle Beyer, présidente de la CRESS Grand Est. Il 
permet de vivre autrement les fêtes de fin d’année et de 
renouer avec une consommation pleine de sens. » 
 

Des valeurs souhaitées sur l’ensemble du 
marché 
Parmi les stands, on retrouve entre autres des 

vêtements avec Relais Est et la friperie Léopard, les 

jouets revalorisés de Carijou, des objets et bijoux 
d’artisans, de quoi se restaurer chez Pur Etc. ou au 

stand des Jardins de la Montagne Verte … 
L’entreprise artisanale de chanvre bio Chanvr’eel et les 
chaussettes de Labonal sont les nouveaux venus de 
cette édition.  

« Je pense que les valeurs, l’état d’esprit et l’exigence du 
marché Off doivent s’emparer de l’ensemble de la Ville et 
de Strasbourg capitale de Noël, affirme la maire Jeanne 
Barseghian. La prochaine étape, c’est d’aller vers plus 
d’écoresponsabilité et retravailler le règlement du marché 
de Noël en général pour de l’engagement sur des valeurs 
communes autour de la provenance et de la qualité des 
produits proposés. » 
 

Un vaste programme d’animations 
L’emblématique dôme, lui, n’est plus. Il a laissé sa place à 
une halle. « C’était intéressant d’avoir un lieu totem 
comme le dôme, mais les activités se marchaient un peu 
les unes sur les autres, on a sauté le pas et on est allé 
vers un autre type de structure qui peut accueillir les 
spectacles, concerts, un espace de restauration… », 
explique Noé Thirion, chargé de mission. « Le choix 
d’installer cette halle témoigne des contraintes sanitaires, 
mais aussi de la montée en puissance de la place du 
spectacle », souligne Emmanuelle Beyer. Et l’accent est 
bel et bien mis sur les animations : des soirées musique 
et vins tous les mardis, des après-midi pour les enfants 
les mercredis, une enquête radiophonique sur le thème 
des « Visages de la coopération », des brunchs musicaux 
tous les dimanches et des œuvres en réalité augmentée 
d’Arte et de l’Ososphère à découvrir toute la semaine. 
Grands entretiens, tables rondes, spectacles et concerts 
sont aussi prévus. Les acteurs de ce marché alternatif 
espèrent continuer de questionner les visiteurs sur leur 
consommation et leur rapport à la nature. 
 
 

 

 
Soupe étoilée du collectif Humanis, servie par Alexis Albrecht. Photo DNA 
/Jean-François BADIAS 
 

Le chef Alexis Albrecht sert 
sa soupe étoilée au Village 
du Partage 

DNA_04/12/2021 

Lundi 29 novembre, place Kléber, au chalet du 
collectif Humanis, le chef étoilé Alexis Albrecht 
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r 
a servi aux gourmands son velouté des sous-
bois au Riesling et croûtons aux épices. Un 
geste solidaire pour marquer le lancement de 
la Soupe étoilée 2021. 
 

Depuis cinq ans, Alexis Albrecht, chef étoilé du 
restaurant « Au Vieux Couvent », à Rhinau, participe 
à l’opération Soupe étoilée menée par le collectif 

Humanis. 
 

Lundi, il était présent au Village du Partage, à quelques 
mètres du grand sapin, pour servir la soupe aux 
gourmands venus, dans un froid piquant, en déguster un 
gobelet. Ce cuisinier émérite parle avec chaleur de la 

recette « facile et accessible » qu’il a offerte à Humanis, 
« sans ingrédients de folie », pour permettre de dégager 
des bénéfices. Avec de simples champignons de Paris, 
ce velouté des sous-bois combine le côté 
« réconfortant » du champignon à l’acidité du Riesling, le 
tout adouci par le velouté de la crème. Les croûtons aux 
épices, forcément de Noël, apportent le croquant. Le 
petit truc du chef : « Pour que le champignon de Paris ait 
du goût, il faut le colorer dans du beurre ». 
 

Alexis Albrecht rappelle qu’il n’a fait qu’offrir une recette 
et salue ceux qui font la soupe étoilée, les salariés en 

insertion d’Humanis, dans les locaux professionnels 
mis à disposition par le traiteur Kirn. 
 

Quatre soupes, issues des recettes plébiscitées les 
années passées, peuvent être achetées au litre, place 
Kléber et dans les autres points de vente. Chaque 
semaine, un autre velouté sera proposé. Après les 
champignons, place au butternut, au chou-fleur puis au 
potimarron. 
 
 

 

 
Une vingtaine d’entreprises face à une centaine de candidats. Photo 
L’Alsace/Hervé KIELWASSER 
 

Forum emploi : un 
engouement pour la grande 
distribution 

DNA & l’Alsace_30/11/2021 

Lundi matin, les habitants, issus 
principalement des quartiers prioritaires, ont 
été invités à un Forum Emploi organisé dans la 
salle des Familles, à Colmar. Les postes 
offerts dans la grande distribution ont été 
particulièrement convoités 
 

Les agences de Pôle Emploi Colmar avaient lancé deux 
cents invitations. Une centaine de personnes ont 
répondu à l’appel, prêtes à rencontrer les représentants 
de la douzaine d’entreprises présentes. 
 

« Je suis celle qui a reçu le plus de candidats car nous 
proposons des profils très variés et nous n’avons pas 
d’exigence de diplômes. J’ai eu plusieurs bons 
contacts. » Gaël Truong est directrice des ressources 
humaines à Leclerc Logelbach. 
 

L’hypermarché est à la recherche de vendeurs, d’hôtes de 
caisse, mais aussi d’employés en pâtisserie ou en 
boucherie. Son objectif est de constituer une équipe 
pérenne. « Les CDD sont ensuite transformés en CDI. » 
Cela vaut aussi pour les renforts embauchés pour faire 
face à l’affluence de fin d’année. Le magasin recrute 
quinze personnes en contrat à durée indéterminée et 
trente autres pour décembre. Les effectifs de la grande 
surface, métamorphosée par une rénovation d’envergure, 
ne cessent de croître. En trois ans, ils sont passés de 180 
à quelque 300 personnes. 
 

« Nous sommes ravis d’être là. Nous n’avons pas perdu 
notre temps, » souligne-t-elle, de concert avec le 
recruteur de l’hypermarché Cora, satisfait lui aussi. 
 

Même appréciation positive chez Inser Emploi. « Nous 
avons eu la chance de rencontrer plusieurs candidats 
sérieux. Nous avons eu de très bons profils. » Phailin 

Thongpanit explique que l’agence d’insertion travaille 
beaucoup pour l’Industrie, le Bâtiment, l’Hôtellerie, « des 
secteurs qui n’exigent pas forcément de qualifications ». 
 

« Nous refusons des marchés parce que nous 
n’avons pas assez de salariés » 
L’association Alemploi est surtout en quête de personnel 
pour l’Industrie et en particulier pour l’entreprise Liebherr 
qui lance une grande campagne de recrutement. L’office 
des centres de vacances et de loisirs cherche des agents 
polyvalents pour la plonge, le service en salle notamment 
lors des classes de neige ou de découverte. 
 

« Nous refusons des marchés parce que nous n’avons pas 
assez de salariés. » Virginie Haxaire, directrice 
commerciale de la Fromagerie du pays welche, à 
Lapoutroie, regrette que les jeunes générations aient du 
« mal à s’inscrire dans la durée ». Le métier est, certes, 
contraignant comme dans toutes les sociétés 
agroalimentaires en raison des strictes normes d’hygiène 
à respecter. Mais il a ses bons côtés aussi. « Nous ne 
travaillons, ni le samedi, ni le dimanche. »
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Tous les ouvriers qualifiés et tout personnel de 
maintenance sont les bienvenus. « Nous sommes prêts à 
les former. » 
 

En visite avec sa première adjointe Odile Uhlrich-Mallet, 
le maire Eric Straumann ne semble pas insensible aux 
parfums du terroir : « Je vois que vous organisez des 
visites de groupes. Il faudra monter un jour avec le 
conseil municipal. » 
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Pour que le Garage 
solidaire puisse 

fonctionner, la Fondation 
de l’Armée du salut a 
besoin de dons de 
véhicules. En un mois, une 
douzaine de voitures ont 
déjà pu être récupérées. 
« Nous cherchons dans le 
Sud Alsace », précise 
Clément Ferreira Da Silva, 
le mécanicien du garage. 
« Les réparations qui 
doivent être faites sur les 
véhicules ne doivent pas 
dépasser leur valeur. Nous 
n’avons pas fixé de limite 
pour le kilométrage et il 
n’est pas nécessaire pour 
les donateurs de faire un 
contrôle technique avant 
de nous donner leur 
voiture. » 
 

Pour les modèles, le 
garage solidaire n’est pas 
sélectif. « Nous avons déjà 
eu des 106 et une C4 
Picasso de sept places. Ça 
permet de répondre aux 
différents besoins. » 
 

Les donateurs peuvent 
bénéficier d’une déduction 
fiscale basée sur la valeur 
estimée du véhicule. 
Ils peuvent aussi avoir des 
nouvelles de l’utilisation de 
leur don. « Les gens 
veulent savoir ce que 
devient leur voiture et si 
leur don a été utile 
 

Renseignements : 
affairedentraide@armeedu
salut.fr Tél. 03.89.43.49.12. 

[Appel aux dons de 
véhicules 

 
La Fondation de l’Armée du Salut va ouvrir début janvier le 

premier garage solidaire du Haut-Rhin.  Photo L’Alsace /Isabelle 
LAINE 
 

La Fondation de l’Armée du 
Salut lance son Garage 
solidaire à Kingersheim 

DNA_05/12/2021 

Ce nouveau lieu, qui ouvrira ses portes en 
janvier prochain, sera à la fois un garage où 
les personnes en situation de précarité 
pourront faire réparer leur voiture, en louer ou 
en acheter une à moindre coût, et un atelier 
chantier d’insertion. 
 

Au 27, faubourg de Mulhouse à Kingersheim, 

la Fondation de l’Armée du salut dispose déjà, depuis 

2006, d’une recyclerie qui sert de base à un atelier 
chantier d’insertion. « C’est ici que nous employons la 
majorité des quelque 50 personnes en contrat 
d’insertion », explique Amandine Sarda, chef de service à 
la Fondation. « La recyclerie permet d’acquérir ou de 
retrouver les codes de l’entreprise. Il y a aussi un 
accompagnement pour lever les freins à l’emploi. » 
 

L’un de ces freins est la mobilité. Dans le cadre du 
dispositif Dynamo, fabrique à projet d’utilité social de la 

MEF (maison de l’emploi et de la formation), la 
Fondation de l’Armée du salut a proposé d’ouvrir un 

garage solidaire. 
 

Ouvert seulement sur prescription 
« Le conseil départemental d’insertion par l’activité 
économique a autorisé la structure en juin dernier. » 
Depuis, Amandine Sarda et son équipe ont affiné leur 
projet avec un comité de suivi composé de divers 
partenaires parmi lesquels la corporation de 
l’automobile et l’association Agiless , réseau de garages 

et loueurs sociaux et 
solidaires. « Ils nous 
ont aidés à créer 
notre modèle 
économique et nous 
ont conseillés sur les 
erreurs à ne pas 
faire. » 
 

Concrètement, le 
garage sera fermé 
au grand public. 
Seules les personnes 
venant avec une 
prescription signée 
par l’un des 
partenaires sociaux 
de la Fondation 
pourront accéder aux 
différents 
services.Le garage, 
qui est situé à côté 
de la recyclerie, 
proposera des 
réparations au tarif 
de 30 €/heure. Pour 
la location, le tarif a 
été fixé à 20 €/jour 
dont 15 € peuvent 
être pris en charge. 
« Il s’agira d’une 
location au mois 
renouvelable deux 
fois », précise 
Amandine Sarda. 
Pour la vente, les 
véhicules seront 
proposés à des prix 
oscillant entre 1 000 
et 2 000 € et des 
solutions de 
paiement sont en 
cours de réflexion. 
 

Mais la structure 

sera aussi un atelier 
chantier d’insertion 
dont la 
responsabilité a été 
placée entre les 
mains de Clément 
Ferreira Da Silva, 
mécanicien de 32 
ans. « Je travaillais 
chez Mercedes mais 
le social m’a toujours intéressé », explique-t-il. « L’atelier 
me permet de lier mon métier de mécanicien et cette 
dimension sociale. » 

http://www.mef-mulhouse.fr/actions/l%C3%A9conomie-sociale-et-solidaire/dynamo-fabrique-%C3%A0-projet-dutilit%C3%A9-sociale.html
https://www.agiless.fr/
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Appel aux dons de voitures 
Première structure de ce genre dans le Haut-Rhin, le 
garage solidaire va débuter « petit » avec deux 
assistantes administratives et deux aides-mécaniciens. 
Ces quatre premiers employés vont arriver en décembre 
pour suivre une formation chacun dans leur domaine. 
« Il faut apprendre le logiciel, mettre en place le matériel 
où nous devons préparer quelques véhicules pour 
l’ouverture prévue en janvier », note Clément Ferreira 
Da Silva. Pour le matériel, la Fondation a bénéficié d’aide 
du Fonds de développement de l’inclusion et de 
la Direction départementale de l‘emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations. 
 

Pour sa première année de fonctionnement, le garage 
disposera de six voitures à la location et les ventes se 
feront selon les disponibilités et les demandes. « Nous 
avons fait un appel aux dons et nous avons déjà une 
douzaine de voitures », précise le mécanicien. « Nous 
recherchons des véhicules économiquement réparables 
et, dans l’idéal, qui sont encore roulants. » 
 

RENSEIGNEMENTS Si vous voulez donner un véhicule, 
téléphonez au 03.89.43.49.12 ou envoyer un mail à 
l’adresse : affairedentraide@armeedusalut.fr  
 
 
 

 
Le Jardin des délices participe à nouveau à l’opération des 
soupes étoilées, tout comme Vracomarché.  Photo archives 
DNA 
 

Le retour des soupes 
étoilées et solidaires 

DNA_09/12/2021 

Les Savernois et habitants de la région 
peuvent à nouveau acheter des soupes dont 
les recettes ont été imaginées par des chefs 
étoilés. Elles seront disponibles chez deux 
commerçants et un couple de bénévoles de 
Fraternités Togo, au prix de 10 € le litre, 

au bénéfice de plusieurs associations. 
 

L’opération des soupes étoilées a été lancée il y a 9 ans, à 

Strasbourg, par Humanis, un collectif alsacien de 96 
associations de solidarité locale et internationale. La 
vente des soupes permet de soutenir les projets de ce 
collectif, et notamment leurs d’activités d’insertion 
professionnelle, pour favoriser le retour à 
l’emploi. Présent au marché de Noël à Strasbourg, 

Humanis a essaimé son idée dans différentes villes 
d’Alsace où l’on trouve ces produits à l’approche de Noël. 
Les recettes, au nombre de quatre, émanent de chefs 
cuisiniers étoilées : Alexis Albrecht, Ludovic Kientz, 
Pascal Bastian et Gilles Leininger. Les soupes sont 
préparées selon leurs instructions à Strasbourg, par un 
traiteur et des personnes en insertion. 
 

Des relais locaux chez les bénévoles et les 
commerçants 
À Saverne, depuis trois ans, les bénévoles de l’association 
Fraternités Togo se démènent pour les chercher à 
Strasbourg, où elles sont emballées sous vide, et trouver 
des points de vente. 
 

Cette année, deux commerçants participent à l’opération : 
Le jardin des délices, dans la Grand-rue et Vracomarché, 
rue Saint-Nicolas, aux heures d’ouverture de ces 
enseignes, à partir de samedi 11 décembre, jusqu’à 
épuisement des stocks. Les soupes sont aussi disponibles 
chez les bénévoles Roger et Marie Claire Baumert, 10 rue 
des Bosquets, de 11 h à 20 h, les 11 et 12 décembre. 
 

Le prix de vente de la soupe étoilée est de 10 €, dont 4 € 
sont versés à Fraternités Togo qui parraine une trentaine 
de familles dans ce pays d’Afrique. Cette action permet de 
scolariser les enfants et de développer des projets qui 
profitent à la collectivité. Les 6 € restant sont destinés à 

Humanis. Les commerçants revendeurs ne prennent 
aucune marge. Une bonne occasion en ces périodes de 
fêtes de faire un geste pour les plus démunis tout en se 
régalant. 

 
 
 
 

Cité solidaire, un programme 
pour améliorer la vie des 
habitants 

DNA & l’Alsace_15/12/2021 

Lancé en 2010 par la Fondation d’entreprise 
Vinci pour la cité, le programme Cité solidaire 
est un appel à projets territorialisé permettant 
de soutenir des associations qui agissent dans 
les quartiers prioritaires. Cette année, neuf 
associations de Bourtzwiller ont été retenues 
pour une dotation de 100 000 €.  

mailto:affairedentraide@armeedusalut.fr
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Un chèque de 100 000 € symbolise la somme globale versée aux 
neuf associations, en présence de Michèle Lutz, maire de Mulhouse. 
À gauche, Jean-Yves Cojean, délégué général de la Fondation Vinci 
pour la cité, à côté de Pauline Roy, responsable régionale Hauts-de-
France et Grand Est ; à droite, Abdallah Khoury, directeur régional 
Vinci Énergies France tertiaire Nord Est.  Photo L’Alsace /C.L. 

 

Il y a quelques mois, la Fondation d’entreprise Vinci pour 
la cité lançait un appel à projets, Cité solidaire, pour 
valoriser et soutenir les associations qui œuvrent en 
faveur de l’insertion, du sport, de la culture ou de 
l’éducation populaire dans le quartier de Bourtzwiller. 
Aussi bien au niveau financier qu’humain. Une dotation 
globale de 100 000 € a ainsi été versée à neuf 
associations retenues et 15 parrains et marraines se 
sont engagés à leurs côtés. 
 

Le dernier samedi de novembre, chacune des neuf 

associations sélectionnées* a reçu son chèque à la 
Table de la Fonderie, au terme d’un forum qui a 
contribué à créer du lien entre les différentes 
structures, l’un des objectifs affichés par cette vaste 
opération, comme l’a déclaré Jean-Yves Cojean, 
directeur général de la fondation : « Le parrainage qui 
démarre aujourd’hui pour une année doit favoriser aussi 
la mise en relation et la mutualisation de ressources, 
matérielles et humaines. » 
 

Il a également annoncé que d’autres projets seront 
encore soutenus ici : « La formule d’un appel à projets 
sur un territoire est préférable à un saupoudrage de 
moyens », a-t-il rappelé. 
 

Michèle Lutz, maire de Mulhouse, a salué l’engagement 
des lauréats, mais aussi le travail de tous ceux qui les 
ont accompagnés pour en arriver là, Pauline Roy, 
responsable régionale Hauts-de-France et Grand Est 
Fondation Vinci pour la cité, les différentes entreprises 
locales de Vinci dont sont issus les 15 parrainages, ses 
adjoints Cécile Sornin et Ayoub Bila.  
 

« C’est beaucoup de travail, nous en voyons aujourd’hui 
l’aboutissement », a-t-elle observé. Elle a remarqué 
avec satisfaction que les candidatures retenues 
concernent des domaines complémentaires et liés : 
sport, culture, éducation, santé. 

Des fonds utiles 
Les sommes obtenues serviront ici à acquérir des 
projecteurs pour la scène, là à installer une cuisine d’été 
dans le jardin du centre socioculturel, ailleurs à rénover 
des locaux ou encore à se doter de matériel informatique 
adapté, à aménager une salle de sport pour sensibiliser à 
ses bienfaits sur la santé, à réduire le caractère élitiste de 
certains sports comme le tennis. Quelles qu’elles soient, 
les aides doivent permettre d’améliorer la vie des 
habitants. Un point d’étape aura lieu dans six mois. 
 

(*) Les associations bénéficiaires : compagnie théâtrale 

de la Tuilerie, Le Rezo, Association Cité solidaire La 
Table de la Fonderie, Groupement des associations, 
BZ mon bled, centre socioculturel Pax, FC Mulhouse 
tennis, CSB Mulhouse, Réseau ODE, projet collectif 
avec la Table de la Fonderie, le CSC Pax et le FCM 
tennis. 
 
 
 

 
Le centre Rotterdam a organisé une collecte de jouets au profit de 

Carijou.  DOCUMENT REMIS 
 

Des jouets collectés par le 
centre Rotterdam pour 
Carijou 

DNA_17/12/2021 

À l’approche des fêtes de fin d’année, une 
grande collecte de jouets d’occasion s’est 
déroulée du 20 novembre au 5 décembre à 
l’accueil de loisirs du centre Rotterdam, dans le 
cadre de la Semaine européenne de réduction 
des déchets. 
 

La récolte a été fructueuse ! Du 20 novembre au 5 
décembre, l’accueil de loisirs du centre culturel et social 
Rotterdam s’est transformé en point de collecte de jouets. 
La boîte à dons n’a pas suffi à tout contenir ! Une 
générosité remarquable, principalement due aux familles 
côtoyant les activités du centre Rotterdam. 
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Cette action s’est faite à l’initiative de Carijou, chantier 
d’insertion créé en 2000 et porté par la Fédération de 

charité Caritas Alsace. Carijou est implanté à 
Strasbourg et dispose de deux magasins de jouets de 
seconde main de 0 à 12 ans pour des revenus modestes. 
Un geste écologique de consommation durable s’associe 
de lui-même à cette démarche ; toutefois, la cause se 
veut avant tout sociale. 
 

L’insertion mise à l’honneur 
Nicod Micia, encadrante technique et pédagogique à 

Carijou, met en avant l’impact de cette structure dans le 
parcours d’insertion sociale et professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi. Dans les locaux de 

Carijou, les jouets sont acheminés, triés, nettoyés, 
complétés, mis en rayon, mis en ligne et revendus par 
les salariés. Par ce biais, les personnes sont 
accompagnées et suivies dans leur prise de confiance 
en leurs capacités, leurs ambitions, dans une dynamique 
d’apprentissage du métier et de réemploi. En fonction de 
leur projet professionnel, elles bénéficient d’une 
expérience représentative, en partenariat avec d’autres 
structures, offrant ainsi de nouvelles opportunités à leur 
chemin de vie.  
 

Pour transmettre les valeurs de Carijou, Nicod Micia 
envisage « un système de bons pour les familles, pour 
faire connaître notre démarche et voir si cela a un 
impact ». Il est aussi possible d’apporter sa contribution 
en donnant des jouets, mais aussi en en achetant et en 

parlant de Carijou autour de soi ! 
 
 
 

Un accès à une alimentation 
saine et locale pour tous 

DNA & l’Alsace_20/12/2021 

Au croisement de nombreux enjeux, 
l’alimentation est une thématique 
incontournable dans le bon développement 
d’un territoire. C’est pourquoi le PETR du Pays 
Thur Doller s’est engagé en 2020 dans 
l’élaboration d’un Plan alimentaire territorial 
(PAT). 
 

C’est dans le cadre du Festival Alimenterre, un 
événement international sur les enjeux alimentaires 
dans le monde qui s’est déroulé du 15 octobre au 
30 novembre, que les élus et responsables du PETR 
Pays Thur Doller (Pôle d’équilibre territorial et rural), en 

partenariat avec l’association Icare Jardin de cocagne, 
ont présenté leur Projet alimentaire territorial pour un 
accès à tous à une alimentation saine, locale et durable. 

 
Le groupe Vinci a remis aux représentants d'Icare, un chèque symbolique de 
10 000 €, en contribution à l'achat d'une camionnette solidaire de 
livraison.  Photo L'Alsace /Jean Marie RENOIR 
 

10 000 € pour Icare 
Ainsi une soixantaine de personnes ont participé à 
Burnhaupt-le-Haut à une soirée consacrée à la 
présentation du PAT du Pays Thur Doller, mais aussi à 
l’alimentation, les produits locaux, et la capacité 
d’adaptation du territoire aux attentes et besoins de ses 
habitants. 
 

La maire Véronique Sengler y a accueilli les élus des trois 
communautés de communes, les membres du Pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR), les représentants 
des associations de commerçants et des producteurs 
locaux, et des sociétés partenaires. 
 

La première partie de la rencontre était consacrée aux 

Jardins d’Icare de Sentheim, dont le président Éric 
Ausilio a rappelé l’historique : fondée en 1995 à Mulhouse 
à l’initiative de plusieurs structures spécialisées de 
l’insertion, l’association d’abord installée à Walheim en 
1997, a déménagé à Sentheim en 2000 grâce à 
l’engagement et le soutien des élus de la CCVDS, puis a 
ouvert un deuxième site à Ungersheim en 2010. 
 

La directrice Carine Barral a détaillé les missions d’Icare 
dans la lutte contre les exclusions et la précarité, en 
produisant et commercialisant du maraîchage de légumes 
bio distribués à plus de 500 adhérents, grâce à l’insertion 
de 80 salariés à l’année, le tout en collaborant avec le 
secteur professionnel agricole local. Les représentants du 
groupe Vinci, qui soutient Icare depuis plusieurs années, 
lui ont remis un chèque symbolique de 10 000 €, en 
contribution à l’achat d’une camionnette solidaire de 
livraison, dans le cadre du manifeste d’aide aux projets 
associatifs. 
 

Soutenir les acteurs locaux et favoriser les 
circuits courts 
En deuxième partie, Véronique Sengler, vice-présidente 
du PETR Thur-Doller en charge de l’alimentation, a 
présenté le Projet alimentaire territorial. Il s’agit de « faire 
du Pays Thur-Doller un territoire résilient qui 



 
 

 29 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes Décembre 

produit et donne accès à tous à une alimentation saine 
et locale, avec des partenaires locaux, producteurs, 
agriculteurs, chantiers d’insertion, fermes-auberges, 
artisans et collectivités locales », a-t-elle expliqué. L’un 
des projets, baptisé « cest pas perdu », a permis en 2021 
de faire une estimation du gaspillage alimentaire au 
niveau du Pays Thur Doller dans la restauration 
collective et de proposer des solutions pour y remédier. 
 

Le PAT est soutenu par des partenaires institutionnels et 
thématiques, des syndicats comme le SMTC et le 
Smictom. Le PAT basé sur un ancrage local, vise à 
coordonner, valoriser et soutenir les acteurs locaux en 
favorisant les circuits courts, les filières relocalisées et 
les marchés paysans, accompagner la restauration 
scolaire. 
 

Il encourage les bonnes pratiques en préservant le 
milieu naturel et limitant le gaspillage, en encadrant 
l’urbanisme et en maintenant l’agriculture de montagne, 
en éduquant à la nutrition saine et en favorisant l’accès 
pour tous aux produits de qualité. 
 

Le président du PETR, Guy Staedelin, a conclu la 
rencontre en remerciant tous les acteurs engagés dans 
ce PAT et a félicité Icare dont l’exemple a suscité 
d’autres vocations, puis il a invité l’assistance à un pot 
de l’amitié. Suivait la projection du film Douce France qui 
questionne sur l’engagement des jeunes et les amène à 
se sentir concernés par les enjeux de transition agricole 
et la souveraineté alimentaire. 
 

Les Projets alimentaires territoriaux sont nés de la Loi 
d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation en 2014, qui 
visent à rapprocher les acteurs de la chaîne alimentaire, 
« du champ à l’assiette », pour développer une 
agriculture et une alimentation saine et durable. Leurs 
trois axes principaux sont l’ancrage territorial, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et la justice sociale. 
 

Ils sont les outils de mise en œuvre locale de ces 
objectifs pour permettre de coordonner les acteurs 
locaux, faire émerger des projets et soutenir leurs 
actions. 
 

En résumé, les PAT ont enclenché un changement dans 
la manière d’appréhender l’alimentation dans les 
territoires. 

 
 
 

 
Grâce à sa camionnette itinérante, l’association Icare, de Sentheim, 
pourra approvisionner les territoires défavorisés en matière 
d’alimentation « de qualité ».  Archives L’Alsace /Vanessa MEYER 
 

Icare : un camion basé à 
Sentheim au service du 
territoire Sud Alsace 

DNA & l’Alsace_21/12/2021 

Dans les tuyaux depuis quelques mois déjà, le 
projet de camion itinérant se précise chez Icare, 
chantier d’insertion par le maraîchage 
biologique à Sentheim. Présentation d’un projet 
à caractère social imaginé pour favoriser l’accès 
à une alimentation de qualité pour tous. 
 

Présenté à la mi-novembre par les élus de la vallée de 
Doller, le Plan d’alimentation territorial (PAT) porté par le 
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Thur 
Doller (PTD) a permis de présenter plusieurs initiatives 
qui seront menées localement à moyen terme (lire par 
ailleurs). Parmi elles, l’aide à l’installation de l’association 

Icare , chantier d’insertion par le maraîchage 
biologique, située à Sentheim, sur des terres à Aspach-
Michelbach. 
 

Hasard du calendrier, un projet d’achat d’un camion 
itinérant chemine depuis quelques mois dans l’esprit de la 
directrice de l’association, Carine Barral. « Du coup, ce 
camion sera un outil au service du territoire, même si le 
projet se distingue du PAT et qu’il n’a pas été initié sous 
l’égide du PTD. Nous venons de décrocher les 
financements, qui proviennent du plan de relance de l’État, 
du Rotary et de Vinci. Nous serons en sa possession au 
courant du premier semestre 2022 », précise-t-elle. Sa 
vocation ? Il en a plusieurs. D’abord, sillonner le Sundgau, 
Mulhouse et ses environs, les vallées de la Doller, de la 

Thur et du Florival, « pour faire rayonner Icare. Car ce 

camion, c’est avant tout Icare et ses valeurs qui se 
déplacent, avec le sens et la cohérence que nous voulons 
donner à cette nouvelle  
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initiative. Ainsi, l’association va créer une dynamique en 
se positionnant comme fédératrice des circuits courts. 
Il permettra d’approvisionner les territoires défavorisés 
mais sans prendre la place de ce qui est déjà existant. 
Nous vendons nos légumes dans un esprit d’insertion, 
de solidarité et de coopération », poursuit-elle. 
 

Vecteur de lien social 
Un nouvel outil, donc, qui viendra également élargir le 
champ d’action de l’association qui œuvre dans la 
réinsertion, son « cheval de bataille ». « Le camion 
permettra d’une part de faire rayonner notre travail et 
nos convictions sur un cercle plus large que celui sur 
lequel nous opérons aujourd’hui (38 communes 
actuellement, N.D.L.R.) mais il servira également nos 
salariés en ce qui concerne leur montée en matière de 
compétence et de responsabilité. Enfin, notre camion a 
également vocation à être un vecteur social, en 
favorisant l’animation des petits villages et, par la 
même occasion, le lien entre les habitants. Nous 
envisageons également, à travers la circulation de ce 
camion, un développement commercial visant un 
partenariat avec d’autres producteurs locaux, pour leur 
faire gagner en visibilité. En ce sens, notre camionnette 
pourrait servir le PAT, dans une vision de 
coconstruction avec l’ensemble des acteurs 
territoriaux », poursuit Carine Barral. 

 

Toujours dans sa dimension militante au service, en 
premier lieu, des personnes les plus démunies, la 
directrice rappelle l’existence des paniers de légumes 
solidaires -une centaine actuellement-, qui bénéficient 
d’une subvention permettant à l’association de les 
vendre aux familles les plus démunies pour un montant 
de 2,80€ . « Cette initiative est à l’origine imaginée par 

le Réseau Cocagne , auxquels les Jardins d’Icare, à 
Sentheim, sont affiliés. Le réseau, là où il est présent au 
travers de structures comme la nôtre, propose des 
solutions de maillage territorial dans des secteurs en 
transition écologique 

 
 
 

Vingt et un ordinateurs 
portables donnés à 
Humanis 

DNA_23/12/2021 

Dans le cadre de son action pour le 
développement durable, le centre communal 
d’action sociale de Bischheim (CCAS) s’est 
associé à Humanis pour une opération 
solidaire « Accédons tous au numérique ». 
 

L’opération « Accédons tous au numérique », alliant 
recyclage, solidarité et économie circulaire, s’est 

adressée aux particuliers et aux professionnels. Du 
15 octobre au 15 novembre, une dizaine de particuliers ont 
apporté appareils de téléphonie et ordinateurs au CCAS. 
Le SIFAS Bischheim, (service d’insertion, de formation et 
d’apprentissage spécialisé), quant à lui, a fait un don au 

collectif d’associations Humanis. 
 

 
De gauche à droite, Alexis Yvon, Christine Gugelmann, Fanny Legrand, 
Nadia Mohib Mischler, Anne Escher, Jean-Louis Hoerlé et Kamran 
Yekrangi Photo DNA /F.H 
 

La société de courtage ADIS AGIPI (*) a donné 21 
ordinateurs portables réformés et reconditionnés. 

La remise des PC à Humanis s’est déroulée le 
16 décembre à la mairie de Bischheim. La municipalité 
était représentée par le maire Jean-Louis Hoerlé, trois de 
ses adjoints (Christine Gugelmann, cadre de vie, Alexis 
Yvon, affaires sociales et logement, aussi vice-président 
du CCAS, et Nadia Mohib Mischler, développement 
durable) et Laetitia Gendry, chargée de mission 
développement durable à la ville. Anne Escher, directrice 
générale adjointe d’ADIS, et son assistante Fanny Legrand 
avaient apporté les PC à remettre ce jour-là au directeur 

d’Humanis Kamran Yekrangi. Ce dernier a rappelé les 
principaux objectifs de l’association : réduire l’empreinte 
carbone par la réduction des déchets, développer les 
circuits courts sur l’Eurométropole de Strasbourg et 
encourager la formation au numérique. En effet, pour lui, 
il n’y a pas de fracture numérique… Mais « un gouffre » ! 
 

2 000 appareils récoltés pendant le confinement 
Kamran Yekrangi a profité de la remise pour évoquer 
l’action « Cyber solidarité » menée lors des seize 
semaines de confinement en 2020. Celle-ci a permis de 
récolter plus de 2 000 appareils ! Un matériel sauvé de 
la destruction, pour l’essentiel : « Les fabricants payent 
pour récupérer et broyer, avec pour seule obligation de 
valoriser moins de 10 % d’appareils. » 
 

Anne Escher et Fanny Legrand ont remis les 21 
ordinateurs portables à Kamran Yekrangi, des ordinateurs 
« reconditionnés pour qu’ils soient utilisables en l’état et 
équipés de leur souris ». 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/62BB1222-3C13-47A3-803C-FE4B0A0C42F1/NW_raw/de-gauche-a-droite-alexis-yvon-christine-gugelmann-fanny-legrand-nadia-mohib-mischler-anne-escher-jean-louis-hoerle-et-kamran-yekrangi-photo-dna-f-h-1640259034.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/62BB1222-3C13-47A3-803C-FE4B0A0C42F1/NW_raw/de-gauche-a-droite-alexis-yvon-christine-gugelmann-fanny-legrand-nadia-mohib-mischler-anne-escher-jean-louis-hoerle-et-kamran-yekrangi-photo-dna-f-h-1640259034.jpg
https://cdn-s-www.dna.fr/images/62BB1222-3C13-47A3-803C-FE4B0A0C42F1/NW_raw/de-gauche-a-droite-alexis-yvon-christine-gugelmann-fanny-legrand-nadia-mohib-mischler-anne-escher-jean-louis-hoerle-et-kamran-yekrangi-photo-dna-f-h-1640259034.jpg
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Un don qui a permis de participer à l’acquisition d’une camionnette-

benne destinée à l’activité Espaces verts de La Manne.  Photo 
DNA/JR. H. 
 

Un don de 6 000 euros 
attribué à La Manne 

L’Alsace_24/12/2021 

Ce lundi après-midi, les locaux de La Manne de 
Colmar ont été le cadre d’une sympathique 
réunion au cours de laquelle un chèque de 
6 000 euros a été remis à l’association par le 
Fonds de dotation de la Caisse d’Epargne rand 
Est. 
 

D’autres opportunités à venir 
Ce montant avait pour objectif de participer au 
financement de l’acquisition d’un véhicule nécessaire au 
développement de l’activité Espaces verts. Cette activité 
étant un chantier de réinsertion pour favoriser le retour 
à l’emploi des demandeurs d’emploi. 
 

Les critères d’éligibilité au Fonds de dotation sont : 
favoriser le retour à l’emploi, lutter contre toute forme 
d’exclusion et garantir les besoins fondamentaux en 
terme de logement et de nourriture. Des facteurs en 

parfaite adéquation avec les objectifs de La Manne. 
Lors de cette rencontre, d’autres opportunités offertes à 

La Manne ont été évoquées, dont une autre action de la 
Caisse, intitulée « Parcours Confiance », l’objectif étant 
l’attribution de microcrédits aux personnes sans emploi. 
Notamment aux bénéficiaires de minima sociaux et aux 
personnes confrontées à un accident de la vie. 
Nathalie Broggi et Gauthier Rolland en charge des 
relations avec les institutionnels de la Caisse d’Épargne 
et Jean-Bernard Vassogne, président du Fonds de 
dotation Grand Est ont été accueillis par Jean-Yves 
Chassery et Alain Faure, respectivement président et 

directeur de La Manne de Colmar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous agissons avec le concours de 
 

 


