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Des jouets par milliers même l’été pour Carijou  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’association strasbourgeoise Carijou, 

spécialisée dans la revalorisation de jouets, 

lance un appel aux dons. 
 

Spécialisée dans la deuxième vie des jouets, 
l’association Carijou, de Strasbourg, garde comme 
objectif premier sa fonction de chantier de 
réinsertion et de structure intermédiaire d’accueil. 

 
L’appel aux dons se fait en réponse à une période 
creuse au niveau des collectes. « Nous avons besoin 
de jouets pour continuer à faire travailler nos 
employés en contrat unique d’insertion » confirme 
Josua Koschig, chargé de projet au sein de 
l’association. « On espère aussi combler nos lacunes 
en jouets de plein air, achetés et jetés en été, et de 
puériculture ». Pour cela, Carijou compte sur les 
départs en vacances et les déménagements de 
militaires ou de jeunes qui veulent se débarrasser 
de leurs dernières peluches. 

 
« On essaie aussi de développer une réflexion sur le 
développement durable » ajoute Marinette Gonon, 
présidente de l’association. « Une partie de notre 
clientèle achète ici justement parce qu’elle est 
sensible aux idées de recyclage et de tri. Beaucoup 
des jouets qui partent à la poubelle pourraient en 
réalité être recyclés ». 

 
Carijou veut réactiver l’idée du don de jouet qui a 
tendance à se perdre après Noël et Pâques, et 
cherche d’autre part à atteindre une nouvelle 
clientèle. Et pour cela, une restructuration est 
prévue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« On veut réunir nos deux sites, de Strasbourg 
et de Schiltigheim, en un seul » explique Josua 
Koschig. « Et puis, ici, il ne passe pas grand 
monde. On voudrait être plus visible ». D’où la 
relocalisation dans les anciennes boutiques de 
Quelle, Faubourg national, toujours à 
Strasbourg. Les travaux commenceront ces 
jours-ci, pour une ouverture vers mi-
novembre, pile au moment où l’effervescence 
de Noël pourra commencer. 
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Trois questions à… 

Jacky Bocchèciampe, président de la Régie de Bourtzwiller  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo C.S 
 
Lors de l’assemblée générale de la Régie de 

Bourtzwiller, le 22 juin dernier, vous avez 

accédé au siège de président. Pouvez-vous 

nous présenter la Régie ? 

La Régie est une grande association qui 
emploie 44 personnes en insertion, dont 
quatre en contrat aidé. 
Nos salariés ont des métiers allant de 
l’entretien des pelouses à la peinture en 
passant par l’entretien non automatisé des 
rues et le ménage. 
Une équipe multiservices assure l’entretien 
chez les différents bailleurs mulhousiens et 
nous avons aussi deux personnes qui font de la 
médiation sociale : leur objectif est de faciliter 
la vie des gens dans le quartier en assurant 
une présence, en aidant les personnes âgées à 
s’occuper de leurs impôts, etc. 
 
 
 
 

Pourquoi avez-vous accepté de prendre la 

présidence de la Régie ? 

J’habite dans le quartier depuis 1981 et je suis 
membre fondateur d’Espace développement, 
dont j’ai été le président pendant six ans. 
Après m’être retiré un peu de la vie du 
quartier, j’y suis revenu par le biais de la Régie, 
que je connaissais bien, puisque nous 
travaillions avec dans le cadre d’Espace 
développement. 
Il y a deux ans, j’ai été élu vice-président, puis 
président à la dernière assemblée générale le 
22 juin dernier, suite au départ de Jacques 
Jombart, l’ancien président. 
 
Votre présidence va-t-elle amener des 

changements ou des nouveaux projets ? 

Nous voulons améliorer les conditions de la 
Régie en proposant des nouveaux projets et 
des revenus. Nous cherchons des nouveaux 
marchés avec des bailleurs pour développer la 
Régie et employer plus de personnes. Notre 
service multiservices peut se développer 
encore plus. 
Nous avons aussi un projet 
d’accompagnement des personnes âgées : le 
personnel pourrait tondre ou tailler des haies. 
Il faut aussi savoir que les revenus tirés de 
l’activité économique de la Régie permettent 
de financer ses actions de médiation sociale. 
 
CONTACTER La Régie de Bourtzwiller - 15 rue 
de Bordeaux à Mulhouse, est ouverte du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Tél. 03.89.52.40.05, ou www.regie-
bourtzwiller.fr 
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Le CAP pour 6 salariées en insertion  
 

Des 8 candidats à l’obtention du CAP «conduite des systèmes industriels», 6 ont réussi leur examen et ont été fêtés à Sistra, leur 
entreprise d’insertion située au fond de la Z.A. des Forges de Strasbourg à Koenigshoffen. 
 

Le pari a été réussi pour 6 salariées en insertion de l’entreprise Sistra qui ont eu leur diplôme du CAP de conduite des systèmes 
industriels lors d’une sympathique cérémonie dans leur entreprise. 
 

En plus du précieux document, Catherine Zuber, présidente de la commission de l’économie sociale et solidaire du Conseil régional 
d’Alsace, leur a remis des fleurs et un joli «cadeau féminin». 
 

La conseillère régionale a aussi chaleureusement remercié les responsables de l’entreprise Sistra, et plus particulièrement Estelle 
Demesse, pour leur engagement dans l’insertion depuis 1999. 
 

La formation complémentaire à la validation du CAP a été possible grâce au partenariat avec l’Agefos, le Greta, le Gip Fcip et le lycée 
Marcel-Rudloff. Car, en plus des connaissances techniques acquises sur le poste de travail, les candidats devaient acquérir d’autres 
notions générales de la langue française, d’histoire-géographie, de mathématiques ainsi que de prévention santé et environnement. 
Ce n’était pas toujours facile mais « l’aventure a été riche» pour des lauréats qui se sont sentis soutenus et compris par les 
formateurs. 
 

Et, c’est tout logiquement qu’Elisabeth Eschenlohr, la représentante de l’académie, a souhaité « une suite à cette belle démarche» 
de 315 heures de formation réparties sur 3 demi-journées par semaine sur 3 trimestres. 
R.A. 
 

Les lauréates : Micelle Bouka Biona — Thi Thu Ha Dang — Nino Gergedava — Zalifa Goulieva — Gohar Malkonyan — Aynur Yilmaz 
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Première journée des chantiers d’insertion  
 
Douze chantiers d’insertion du Haut-Rhin se sont retrouvés au Cosec de 
Hirsingue pour une première journée interprofessionnelle. Une journée sous 
le signe de l’échange et du partage. 
 

Il existe actuellement 25 chantiers solidaires dans le Haut-Rhin. Le premier à 
voir le jour, fut celui de l’INSEF de Lutterbach, crée dans les années 90, bien 
avant la conception officielle des chantiers d’insertion par le travail. C’est le 
chantier « la Passerelle » de Hirsingue, crée en 2008, qui accueillait les 
membres de 11 autres chantiers pour une journée plus informelle, 
dernièrement au Cosec, qui visait à offrir aux salariés un temps de parole. Une 
initiative née lors de la rencontre du 30 novembre dernier à Strasbourg, 
rencontre de mobilisation revendicative qui a réuni 2500 personnes. 
 

Cette journée revêtait un caractère plus convivial afin que les personnes puissent se rencontrer, échanger et partager. « Mieux se 
connaître et participer ensemble à un moment festif », introduit Catherine Specklin, directrice des jardins d’Icare de Sentheim et 
vice-présidente de URSIEA (Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Économique d’Alsace). 
 

Une journée de travail mais également festive 
Laëtitia Trouillet, chargée de mission au sein de l’union régionale ainsi que Carine Barral, de la Passerelle ont conjointement 
organisé et animé la journée. Après une rencontre autour d’un café gâteau, les mots d’accueil en présence de Nadine Nussbaumer, 
1

re
 adjointe au maire chargée des affaires sociales et culturelles, chaque chantier s’est présenté. À l’aide de panneaux explicatifs, les 

groupes ont décrit leur travail et les diverses activités du chantier. Après un pique-nique à la bonne franquette, les participants ont 
assisté à un concert d’un auteur interprète de la nouvelle scène française, Jesers. Cet amoureux des mots, issu d’une famille de 
musiciens disséminés aux quatre coins de la planète, a invité les convives à entrer dans son univers musical, où il aborde ses racines, 
de la France à l’Afrique, du Cap Vert au Sénégal. 
 

Une journée festive pour échanger et rencontrer, qui a réjoui l’ensemble des personnes présentes, et une première initiative à 
encourager à travers l’Alsace. 
 

En 2010, les 12 chantiers d’insertion ont salarié 520 personnes : 446 dans le cadre d’un parcours d’insertion et 75 permanents pour 
une masse salariale de 5 071 475 €. 
70 % des personnes sont des hommes 
12 % des jeunes de moins de 26 ans 
14 % de seniors de 50 ans et plus 
73 % de bénéficiaires du RSA 
Plus de 9 personnes sur 10 ont un niveau de qualification inexistant ou obsolète. 
Sylvie Hassenboehler  
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Le Bâtiment aide à l’insertion  
Vendredi dans le sous-sol de l’ancienne grande chaufferie de la Manufacture d’impression de Wesserling a été 
célébré l’aboutissement d’un projet remarquable liant le chantier d’insertion « Les Jardins de Wesserling » et 
la promotion « Lorraine 7 » de l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment de Nancy ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les potagers des jardins de Wesserling sont à l’origine de la renaissance d’un Parc aujourd’hui classé « jardin 
remarquable. » Le chantier d’insertion porté par Georgette Tacquard et une solide équipe de bénévoles a vu 
sa structure, née en 2004, prendre une importance considérable. De 0,6ha de culture, on est aujourd’hui à 
plus d’un hectare avec deux tunnels pour la culture de légumes. La production permet de plus l’espoir d’un 
autofinancement atteignant les 30 % autorisés par la loi. Il manquait cependant un maillon à la chaîne 
valorisant l’œuvre, tant de la dizaine de salariés en insertion, que des bénévoles militants : une chambre 
froide, des bassins de lavage. Ce sont les étudiants de l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment de 
Nancy (ESJDB), promotion « Lorraine 7 », qui ont permis l’apport de cet outil devenu indispensable. Par le biais 
de la mise en œuvre d’un projet à but caritatif, un dossier fut élaboré et retenu par la Fondation de la 
Fédération Française du Bâtiment. Il devait comprendre tant la réalisation technique que le montage financier.  
 
15 000 € furent attribués à ce projet sur un devis de 20 000  €. Si les étudiants de l’ESJDB mirent en place les 
financements et l’appel aux dons, ils y mirent aussi de leur énergie et de leur temps. 
 
Ils croisèrent sur le chantier d’autres personnes en insertion appartenant à une autre structure de la vallée de 
Saint-Amarin, « Patrimoine et Emploi ». Bernard Pacault, la cheville ouvrière et le fédérateur du projet a 
remercié chaleureusement tous les partenaires dont la « com-com », propriétaire des lieux. François Tacquard, 
son président, a fait, une fois de plus, l’éloge du site tout en regrettant l’absence du conseiller général Jean-
Jacques Weber, président de la commission de l’Insertion et du logement au Conseil général du Haut-Rhin, 
propriétaire du Parc de Wesserling. 
 
Devant les deux chambres froides à températures positives (4 et 6°) et les bacs de lavage en inox, Pierre 
Fuetterer a mis en avant le rôle de la fondation dont il était le représentant et l’engagement des étudiants qui 
menèrent au terme ce projet. De nombreuses personnes, venues de l’autre côté de la ligne bleue des Vosges, 
participèrent à cette inauguration avec toute l’équipe des potagers de Wesserling. Et cela se fit très… 
chaleureusement. 
JMZ 
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Une journée de découverte au château du Schlossberg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La restauration du mur d’enceinte est parfois périlleuse et 
oblige les ouvriers à s’encorder. Photos F. F. 
 

Historiens, archéologues et ouvriers de Patrimoine 

et Emploi ont présenté mardi dernier l’avancement 

des travaux au château du Schlossberg à un maigre 

public et aux élus. 
 

Le public a eu tort de bouder la journée « 
découverte du château du Schlossberg » organisée 
par le Syndicat mixte du barrage de Kruth-
Wildenstein. C’est en effet un groupe clairsemé qui 
s’est rendu sur les lieux ce mardi. Pourtant, le 
programme proposé était très intéressant et riche 
d’enseignements sur l’histoire du château et les 
travaux en cours. 
 

C’est Dominique Tomasini, historien amateur, qui 
était chargé de retracer la complexe histoire de ce 
château, construit, détruit et reconstruit de 
nombreuses fois dans un contexte de guerres de 
religions. Après 1646, date de sa dernière 
destruction, le château fut abandonné 
définitivement. 
 

Avec son système d’entrée à barbacane, de fossés 
secs enjambés par des ponts-levis et une entrée -
tunnel creusée dans la roche par des mineurs 
(unique au monde), le château est un site 
passionnant pour les historiens et les 
archéologues. 
 

 

 

 

 

Une entrée-tunnel unique au monde 

L’association Patrimoine et Emploi, dans le cadre 
d’un chantier d’insertion dirigé par Damiel 
Herrgott, effectue les travaux de dégagement, de 
consolidation, de fouilles ou de terrassement en 
collaboration avec des architectes archéologues. Il 
ne s’agit pas de reconstruire le château, mais de 
consolider l’existant. La tâche est parfois périlleuse, 
et c’est encordés qu’opèrent les ouvriers. 
 

Philippe Kuchler et Cécile Simon, archéologues du 
Pair (Pôle d’archéologie interdépartemental 
rhénan) ont présenté l’avancement des fouilles. 
Des sondages ont permis de mettre en évidence 
des murs d’enceintes qui seront rénovés. « On 
retrouve complètement le pourtour du château à 
présent » explique Kuchler Philippe. « Grâce à la 
réalisation de coupes et à la découverte d’objets 
enfouis, on arrive à bien documenter l’histoire du 
lieu » conclut Cécile Simon. 
 

Dans le même temps, les « élus -financeurs » 
(conseil général et conseillers communautaires) 
étaient conviés à une journée découverte de 
l’ensemble du site du lac. Ainsi, ils ont visité 
successivement les aménagements autour du lac, 
la salle des vannes, les aménagements du parking 
du Schlossberg, le camping de Kruth (propriété du 
Département). 
 

Enfin, dans l’après-midi, les élus sont montés au 
Schlossberg pour y découvrir les travaux de 
consolidation et de valorisation des ruines du 
château.
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Epicéa : travailler pour financer ses vacances  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sur le chantier de restauration du muret de pierres sèches, les jeunes gens 
n’ont pas ménagé leurs efforts. Photo A. V. 

 
Le 6 juillet, un groupe de cinq jeunes de 11-14 ans 
du centre socioculturel du Pays de Thann a 
participé à la restauration d’un muret en pierres 
sèches. Encadré par l’entreprise d’insertion Epicéa, 
ce chantier offre aux jeunes une première 
expérience de travail et l’occasion de financer leurs 
vacances en Bretagne. 
 
Entre deux averses, la pause est terminée. Devant 
eux, des tonnes de pierres, un chemin détrempé et 
un chantier de restauration d’un muret en pierres 
sèches, sur le chemin Bas-Kirchberg, dans la forêt 
communale de Vieux-Thann. Alicia, Gabrielle, Yoan, 
Leslie et Michaël ont de l’énergie à revendre, ils 
n’ont pas peur de tremper leur tee-shirt et se salir 
les mains. Ils sont là depuis 9 h, tous volontaires, ils 
n’ont pas faibli dans l’effort. « Ils ont soulevé des 
pierres et placé celles-ci sur le mur », détaillent 
Margaux Robert et Dominique Bindler, les deux 
animatrices du chantier organisé par le centre 
socioculturel du Pays de Thann, en partenariat avec 
l’entreprise Epicéa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois filles et les deux garçons ont décidé de 
faire de leurs congés scolaires un but, en travaillant 
une journée pour financer leurs dix jours de 
vacances en Bretagne qu’ils se sont payé à la sueur 
de leur front (les jeunes sont partis hier). « Les 
jeunes prennent leur travail très au sérieux et le 
résultat est d’une qualité presque professionnelle 
», souligne Pascal Dufresne, encadrant technique 
et spécialiste des murets. 
 

« C’est une première pour Epicéa. J’ai trouvé ce 
projet très intéressant car les jeunes bénévoles 
vont pouvoir, en contrepartie d’un travail, partir en 
vacances à moindre frais. C’est l’occasion de leur 
faire vivre une première expérience 
professionnelle, de les habituer au travail et au 
respect des horaires, explique Claire Chenevier, 
directrice d’Epicéa. Et puis c’est aussi un moyen de 
les sensibiliser au travail manuel et à la 
participation à un chantier d’envergure en 
extérieur. » 
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Des chantiers indispensables à l’insertion  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insef assure l’entretien des parcs, des rives et le 
débroussaillage de la piste cyclable, à Lutterbach. 
 Photo A.O. 
 

Frappée comme toutes les associations d’insertion par 

les restrictions imposées par l’État, Insertion par 

l’emploi et la formation (Insef) essaye de trouver 

d’autres débouchés à ses salariés en contrat aidé. 

 
 « On est vraiment, depuis l’an passé, en pleine 
évolution, en fonction de l’évolution de la société elle-
même et de notre propre environnement, pour 
maintenir l’accueil et l’accompagnement des personnes 
en très grande difficulté », a annoncé Brigitte Carraz, 
présidente de l’association Insertion par l’emploi et la 
formation (Insef) de Lutterbach, lors de sa récente 
assemblée générale. 
 
Le chômage ne baisse pas : « Nous sommes toujours 
aux alentours de 10 % dans la région mulhousienne, et 
le chômage de longue durée ne fait qu’augmenter, 
notamment pour les plus de 50 ans, du fait du recul de 
l’âge de la retraite. Des gens se retrouvent avec des 
retraites minimales : c’est un fait nouveau, mais nous 
accueillons à présent des retraités ». 
L’association a été confrontée à deux difficultés, au 
second semestre 2010. « Dès le mois d’août, il a été 
difficile de faire passer de nouveaux contrats, car Pôle 
emploi a arrêté les contrats aidés en été. Ce qui a eu 
des effets dramatiques, des gens ont appris du jour au 
lendemain que leur contrat de six mois n’était pas 
renouvelé », a révélé la présidente. 

Financements en baisse 

Par ailleurs, « d’année en année, les financements des 
chantiers d’insertion baissent, et continueront à baisser 
jusqu’en 2013 », a regretté Brigitte Carraz. C’est pour 
cela que salariés et élus des deux structures d’insertion 
lutterbachoises (Insef et Insef-Inter) se sont retrouvés 
dans la rue le 30 novembre avec d’autres organismes, 
pour dénoncer cette situation. 
 

« Redonner une dignité » 

« Pour 1 € versé pour l’insertion, 3,75 € repartent vers 
les collectivités, le secteur public n’est donc pas 
perdant, affirme avec force Mme Carraz. Plutôt que de 
verser des Revenus de solidarité active à des personnes 
qui ne travaillent pas, il vaudrait mieux financer ces 
contrats qui redonnent une dignité et une base à des 
personnes très éloignées de l’emploi. » 
 
Autre problème : la reprise par la M2A (Mulhouse 
Alsace agglomération) des repas du périscolaire, 
auparavant confectionnés au restaurant-chantier le 
Chateaubriand. 
Insef a pu maintenir le service et l’entretien, dans le 
nouveau bâtiment périscolaire. « Il a fallu se bagarrer 
fin 2010 pour obtenir au moins cette activité. Car la 
M2A n’avait pas entendu parler d’Insef. Tout était déjà 
bouclé, alors que depuis deux ans, nous avons entrepris 
des démarches ! Heureusement que Rémy Neumann 
(membre du conseil d’administration et conseiller 
municipal d’opposition, NDLR) et Yvette Boileau, 
adjointe au maire, ont appuyé cette demande, 
importante à la fois au niveau financier et comme 
support de retour à l’emploi. » 
 
D’autres chantiers se développent, grâce à la pugnacité 
des membres du conseil d’administration et des salariés 
: entretien des espaces verts à l’Écomusée 
d’Ungersheim et repas du Centre d’aide par le travail 
Sinclair
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Trois chantiers alsaciens pour préserver le patrimoine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les travaux du mur d’enceinte de Wangen sont réalisés par l’ACI Fort Joffre du Greta.DR 
 
Trois chantiers d’insertion bénéficient du fonds national en faveur de l’insertion, de la formation et de la 
transmission des savoir-faire, alimenté à hauteur de 1,5 million d’euros par la Fondation du Patrimoine. Le 
chantier de jeunes bénévoles du château de l’Engelbourg à Thann, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
l’association Études et Chantiers Grand Est, en partenariat avec la Ville et la communauté de communes, va 
bénéficier d’un soutien de 3 000 € représentant le quart du montant total des travaux.  
 
Le chantier d’insertion pour la restauration du mur d’enceinte de Wangen porté par la commune sera aidé à 
hauteur de 30 000 €, soit un tiers du montant des travaux. Enfin, le chantier d’insertion pour la restauration 
d’avirons du Cercle de l’aviron de Strasbourg obtient aussi 30 000 €, soit 39 % des travaux réalisés par 

l’association Sport Solidarité Insertion. 
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Solidarité en tous sens 
 

 
De gauche à droite : Théo Trautmann, président du CSA ; Hubert 
Miehe, président de l’Adeis ; Élisabeth Sigrist, directrice de l’Adeis ; 
Michel Durousseau, directeur du CSA. 
 
L’Association départementale d’entraide et 
d’insertion sociale a offert une journée de travail 
sur l’Île du Rhin au Conservatoire des sites 
alsaciens. Un geste de solidarité de la part de 
bénéficiaires de la solidarité départementale. 
 
« Nous n’avons pas facturé cette journée de travail 
et toute l’équipe de l’Adeis s’est mobilisée », 
explique Élisabeth Sigrist, directrice de l’Adéis. 
Créée en 1989 pour promouvoir l’insertion sociale 
des bénéficiaires des minima sociaux et 
subventionnée par le conseil général du Haut-Rhin, 
l’Adeis s’est spécialisée, entre autres, dans le 
chantier environnement qui forme des éco-
cantonniers. Ceux-ci ont effectué, l’an dernier, 2 
900 heures de travail pour le CSA, dans une 
quinzaine de communes du Haut-Rhin. 
 
« Une bonne prise de contact avec la réalité » 
En invitant tout son personnel à une journée de 
volontariat sur l’Île du Rhin, l’Adeis a voulu 
montrer que la solidarité peut s’exercer dans les 
deux sens. 32 ouvriers en insertion y ont participé, 
avec leurs quatre chefs d’équipes et sept 
permanents administratifs, directrice en tête. Une 
journée pas comme les autres, « pour se retrouver 
», entrecoupée d’un barbecue partagé entre 
salariés et bénévoles  
 
 
 

 
 
 
 
 

de l’Adeis et du CSA. L’occasion de « mieux se 
connaître et d’expliquer l’utilité sociale de ce 
travail, de montrer l’implication et le savoir-faire 
professionnel de nos équipes ». 
 
« La plupart des personnes qui arrivent en chantier 
d’insertion sont loin de l’emploi, complète Hubert 
Miehe, président de l’Adeis et conseiller général. Il 
faut leur donner des activités simples. Le travail 
avec la terre est une bonne prise de contact avec la 
réalité. » 
 
De son côté, le CSA est aussi une association, 
soutenue financièrement par les collectivités 
territoriales et animée par des salariés et des 
bénévoles, tels les conservateurs de l’Île du Rhin, 
Fernand Kasel et Denis Ackermann. En achetant, 
louant et gérant des sites naturels sensibles, le CSA 
poursuit lui aussi une mission d’utilité sociale et de 
solidarité. 
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Sur l’Île du Rhin, le jardinage des pelouses sèches  
 

 
Un débroussaillage très sélectif : les éco-cantonniers de l’Adeis ne 
coupent que les arbustes et les plantes invasives, pour maintenir les 
pelouses sèches avec leur flore et leur faune très typées. 
 

Entre Grand canal et vieux Rhin, l’Île du Rhin est 
un paradis pour les orchidées, les papillons et 
nombre d’espèces rares. Une nature sauvage qui 
exige pourtant un entretien minutieux, confié aux 
éco-cantonniers en chantier d’insertion. 
 

Gros tintamarre, par un gris mercredi de juillet, à 
faire fuir tous les rossignols, pics, milans et autres 
occupants de cette île habituellement à l’écart de 
toute activité humaine. Une trentaine d’hommes 
casqués, bottés, gantés, en gilets fluo ont 
débarqué, armés de débroussailleuses, à hauteur 
de Fessenheim. L’île est pourtant classée Natura 
2000 et zone Ramsar, pour conserver quelque 400 
espèces de fleurs, d’arbres, d’insectes, d’oiseaux… 
 

« Pour protéger cette diversité d’espèces typiques 
de la bande rhénane et conserver les milieux 
d’avant la canalisation du Rhin, il est indispensable 
de débroussailler les clairières », explique Michel 
Durousseau, directeur du Conservatoire des sites 
alsaciens (CSA). Cette association a pour mission de 
gérer quelque 880 hectares de l’Île du Rhin, en 
partenariat avec EDF, propriétaire des terrains. 
 

Avant la canalisation du Rhin, ce sont les eaux en 
crues et décrues du fleuve qui forgeaient le 
paysage et faisaient le ménage, entretenant une 
mosaïque de milieux humides et secs. Depuis que 
ces eaux sont en grande partie contenues entre les 
berges de béton, c’en est fini de la dynamique 
naturelle. 
 

Alors, les naturalistes s’emploient à trouver des 
palliatifs. « L’Île du Rhin est un milieu précieux et 
fragile, avec des orchidées rares en Alsace, des 
espèces protégées, des coléoptères et papillons 
menacés de disparition », précise Théo Trautmann, 
président du CSA. Sans débroussaillage, ce sont les 
espèces colonisatrices, les bouleaux et les acacias, 
et les invasives comme le solidage (lire ci-dessous), 

qui prennent le dessus. Et les clairières qui 
disparaissent au profit de la forêt. 
 

« En 2002 a débuté un chantier de réouverture des 
clairières et de reconnexion des milieux dans le 
cadre du programme Life Nature. Pendant trois 
ans, 18 ha ont été débroussaillés », rappelle Michel 
Durousseau. Depuis, chaque année, des moutons 
sont mis à pâturer à des moments précis. Et les 
éco-cantonniers de l’Adeis, l’Association 
départementale d’entraide et d’insertion sociale, 
reviennent régulièrement sur le site pour éliminer 
les indésirables. 
 

« C’est un travail très minutieux, effectué sous la 
direction des techniciens et des conservateurs 
bénévoles du CSA, souligne Élisabeth Sigrist, 
directrice de l’Adeis. Nos salariés en insertion 
participent avec plaisir à ces travaux en pleine 
nature. » 
 

Aoued le confirme : « J’aime travailler dans la 
nature, avec cette équipe de l’Adeis, même si c’est 
parfois dur, surtout en hiver. C’est bien de faire 
quelque chose pour la nature : c’est pour nous et 
pour nos enfants. » Aoued espère passer son 
permis de conduire et ouvrir sa micro-entreprise 
de peinture d’ici deux mois, à l’issue de ses deux 
ans de contrat d’insertion. 
 

Alexandre, jeune cuisinier, de formation, préfère 
travailler en extérieur. Et Marcel, allègre 
quinquagénaire est enthousiaste : « J’aime tout 
faire : tailler, couper, ratisser, nettoyer. » 
 

Grâce au labeur de ces éco-cantonniers qui savent 
jardiner la nature sauvage, les pelouses de l’Île du 
Rhin à Fessenheim sentent bon le thym et l’origan. 
Elles rayonnent du jaune du millepertuis et de la 
coronille. Et au moindre rayon de soleil s’ouvre la 
danse des papillons et des bourdons. Une belle 
diversité, qui profite à tous les habitants de la 
vallée rhénane. 
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Douze chantiers d’insertion réunis 

L’économie solidaire se découvre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douze structures d’insertion haut-rhinoises, sur les 24 
que compte le département au total, ont participé 
récemment à une « journée solidaire » à Hirsingue dans 
le Sundgau. L’objectif était de mieux se connaître, de 
partager ses expériences et de vivre un moment festif 
avec le chanteur de la nouvelle scène française, Jesers. 
 

Ces structures d’insertion portées par des associations, 
plus connues sous le nom d’ateliers chantiers d’insertion 
(ACI), proposent des emplois aux personnes en 
difficultés sociales et/ou professionnelles, assortis d’un 
accompagnement personnalisé et de formation 
professionnelle. 
 

Cette première journée interprofessionnelle des « 
chantiers solidaires » fait suite à une première 
mobilisation du réseau des structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) en novembre 2010 à 
Strasbourg. Elle a permis de réunir l’ensemble des 
salariés de ces structures, à l’initiative de Carine Barral, 
responsable du chantier d’insertion « La Passerelle », 
créé en 2008 à Hirsingue et dont l’activité consiste en 
chantiers de rénovation du patrimoine, culture de 
légumes « naturels », entretien d’espaces verts et 
fleurissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée, qui s’est déroulée au Cosec de Hirsingue, a 
connu un beau succès avec la venue d’un grand nombre 
de salariés pour lesquels il n’était pas forcément si facile 
de se libérer : le matin a été consacré à une 
présentation, structure par structure par les salariés 
eux-mêmes, tandis que l’après-midi était voué aux 
échanges directs entre les personnes. L’auteur-
interprète Jesers (dont le dernier opus « J’aimerais 
qu’on sème » vient de sortir) n’a pas manqué de faire 
monter l’ambiance avec une prestation d’une heure 
environ entraînant ses auditeurs dans ses rythmes 
sénégalais ou cap-verdiens. 

Des contrats de 24 mois maximum avec un 
accompagnement socioprofessionnel et des 
formations 
Nadine Nussbaumer, adjointe au maire de Hirsingue, a 
accueilli les participants à leur arrivée ainsi que 
Catherine Specklin, vice-présidente de l’Union régionale 
des structures d’insertion par l’économique d’Alsace 
(Ursiea) et Laëtitia Trouillet, chargée de mission. 
« Nous proposons des emplois à des personnes en 
difficulté face marché du travail qui devient de plus en 
plus sélectif. Les contrats sont signés pour un maximum 
de 24 mois et durant ce laps de temps, nous essayons 
de faire en sorte que nos salariés se réadaptent au 
marché du travail classique, qu’ils reprennent confiance 
en eux, qu’ils se réhabituent à évoluer dans un cadre 
collectif etc. », explique Catherine Specklin. 
 

Mais il s’agit bien pour les chantiers solidaires de 
proposer « un vrai travail et non de faire de 
l’occupationnel », des emplois dans le cadre desquels 
sont proposés « des biens et services de qualité ». 
 

En 2010, les douze structures présentes à Hirsingue (voir 
encadré) ont salarié 520 personnes au total, 446 dans le 
cadre d’un parcours d’insertion et 75 permanents 
(postes de direction, accompagnement socio-
professionnel, encadrement technique, gestion 
administrative et financière). 
Les salariés en insertion étaient pour 70 % des hommes, 
12 % de jeunes de moins de 26 ans et 14 % de seniors 
(50 ans et plus), les trois quarts étaient bénéficiaires du 
RSA (revenu de solidarité active), plus de la moitié était 
inscrite à Pôle Emploi depuis deux ans minimum et 
presque toutes avaient un niveau de qualification 
inexistant ou obsolète. 
 

Au final estime Catherine Specklin, « plus d’une 
personne sur deux retrouve un emploi ou a accès à une 
formation qualifiante ». 
Noëlle Blind-Gander
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La Régie de l’Ill fête ses 20 ans et 15 ans de repassage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administration de Repass’Ill — qui emploie huit personnes en insertion et 
une permanente — et de la Régie de l’Ill est commune. Photo Dom Poirier 
 

Avec ses deux activités de propreté urbaine et de 
blanchisserie, la Régie de l’Ill, dans le quartier Drouot à 
Mulhouse, emploie en permanence une trentaine de 
personnes en insertion. 
 
Depuis vingt ans — elle est née officiellement le 
18 juillet 1991 —, la Régie de l’Ill sert de passerelle vers 
l’emploi, principalement aux habitants du quartier 
Drouot où elle est installée. 
 
Aujourd’hui, avec le label régie de quartier et 
l’agrément entreprise d’insertion, elle gère 
administrativement deux entités séparées. La première 
est la Régie de l’Ill proprement dite, avec une activité de 
nettoyage d’immeubles et d’espaces verts, vidage de 
caves et de maisons, des conteneurs à déchets… Sept 
permanents y assurent l’administration et 
l’encadrement de 20 à 30 personnes en parcours 
d’insertion. 
 
Repass’Ill est la seconde structure, créée il y a 15 ans. 
On y trouve une équipe de huit personnes en contrat 
d’insertion — dont un homme — sous la supervision 
d’une permanente. L’activité de blanchisserie — lavage 
et repassage — qu’on y mène s’adresse autant aux 
collectivités et entreprises qu’aux particuliers. 
 
La directrice de la Régie de l’Ill, Janique Morlot-Picard, 
et le coordinateur socioprofessionnel Philippe Litty 
détaillent les comptes 2010 : un budget de 216 000 € 
pour Repass’Ill, dont 92 000 € de chiffre d’affaires 
générés en propre et 64 000 € de subventions du 
conseil général et de la Direccte (direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi). 871 000 € de budget pour la 
Régie, dont 568 000 € de chiffre d’affaires et 184 000 € 
de subventions. 
 
 

80 % de bénéficiaires du RSA 
« En tant qu’entreprise d’insertion, on a une chance par 
rapport aux chantiers, précise Janique Morlot-Picard. 
Nous, nous avons une visibilité à moyen terme puisque 
les subventions nous financent des postes, pas des 
contrats. Ainsi, on a 17 équivalents temps plein à la 
Régie et 5 pour Repass’Ill sur l’année, à nous de mettre 
les gens derrière. » 
 
Les personnes en insertion sont en contrat pour 24 mois 
maximum, en moyenne avec 20 heures par semaine. « Il 
s’agit à 80 % de bénéficiaires du RSA (revenu de 
solidarité active), c’est le critère principal que nous 
avons retenu comme porte d’entrée. On exige juste par 
ailleurs une connaissance des savoirs de base, qu’ils 
puissent comprendre les consignes et s’exprimer », 
explique la directrice. Philippe Litty précise : « En tant 
que régie de quartier, on donne la priorité aux gens du 
Drouot, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas 
travailler sous les yeux de leurs voisins, alors on élargit à 
l’ensemble des zones urbaines sensibles de Mulhouse. » 
 
Les clients de Repass’Ill sont des particuliers, mais aussi 
les foyers Adoma ou Alsa, les hôtels B & B… Ceux de la 
Régie sont surtout des institutionnels : la Ville, la M2A, 
le service des espaces verts… et surtout Mulhouse 
Habitat, principal bailleur du quartier, avec un contrat 
de 400 000 € à l’année. Autant dire que la perspective 
prochaine d’un nouvel appel d’offres de Mulhouse 
Habitat est prise très au sérieux… 
* * * 
Historique 
L’association Régie de l’Ill est née en 1991, après la 
réhabilitation du quartier Drouot, à l’initiative d’un 
groupe d’habitants du quartier, de la Ville et des acteurs 
sociaux. L’année suivante, l’association crée une régie 
de quartier, agréée entreprise d’insertion. 
Repass’Ill naît en 1996. De nouveaux locaux sont 
construits au 75 rue des Flandres en 2003, avec une 
installation de la Régie dans ces murs en 2004. En 2010, 
la Régie de l’Ill est agréée entreprise solidaire 
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Les Jardins d’ICARE 
 

Trois en un  
ICARE, c’est du trois en un ! Née à Mulhouse voilà 15 
ans, cette association produit « bio », livre ses paniers 
de légumes en circuit court (sans intermédiaire du 
producteur au consommateur) et fait de la 
réinsertion professionnelle. 
Chaque semaine, les 350 adhérents des Jardins 
d’ICARE reçoivent un panier de légumes, petit ou 
grand. La semaine du 25 juillet, le grand contenait 
deux salades, 1kg de tomates, un concombre, 0,8 kg 
de betteraves, une botte d’oignons, un bouquet de 
basilic et un poivron, le tout pour moins de 11 euros. 
Des produits « bio ». Les Jardins d’ICARE n’utilisent ni 
produits chimiques ni désherbants, et très peu 
d’insecticides naturels, même s’ils en ont le droit, et 
ils pratiquent la rotation des cultures pour — entre 
autres avantages — prévenir des maladies. 
Sur six hectares à Sentheim (cédés pour 30 ans par la 
municipalité), l’association cultive 60 sortes de 
légumes, ensuite livrés aux adhérents, habitant en 
majorité dans le sud du Haut-Rhin. 
Les Jardins d’ICARE sont une Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). Elle 
crée un lien direct entre producteurs et adhérents-
consommateurs, qui bénéficient de produits de 
saison à un prix fixé à l’avance. En contrepartie, ils 
s’engagent à acheter leurs paniers à l’année et il peut 
arriver qu’ils ne reçoivent pas de légumes en cas de 
mauvaise récolte liée aux intempéries, le gel par 
exemple. 

 

Trouver un travail valorisant, collectif 
et en extérieur 
Née à Mulhouse, l’association possède le statut de 
chantier d’insertion. Depuis sa création en 1995, elle 
a employé 350 personnes en contrats aidés (par 
l’État). 
« Beaucoup des personnes employées ont des 
histoires de rupture, familiale ou professionnelle, et 
leur première tendance est de se replier sur elles-
mêmes» raconte Catherine Specklin, directrice des 
Jardins d’ICARE. Les personnes ont un contrat de six 
mois, renouvelable quatre fois au maximum. « Les 
personnes viennent travailler ici pour se resocialiser 
et rompre leur isolement. Leur motivation première 
est de retrouver un groupe.» 
Chantal Piffath travaille aux Jardins d’ICARE depuis 
quatre semaines seulement. Depuis son arrivée, elle a 
occupé « un peu tous les postes » — de la plantation 
des légumes à la livraison des paniers. Elle juge la 
structure « géniale » car elle lui permet de « 
reprendre contact avec les gens » et elle aime « le 
côté varié » du métier. 
 
 

 
 
 

Les personnes employées aux Jardins d’ICARE sont en 
général très peu qualifiées et sans projet 
professionnel. Ce sont des hommes et des femmes de 
20 à 55 ans, de toutes nationalités, venant de 
Mulhouse ou de la campagne, et qui débutent dans 
l’agriculture. Certains ont des problématiques 
particulières : l’alcoolisme ou la sortie de prison par 
exemple. 

 

Une première marche pour reprendre 
le travail 
Selon les compétences montrées, les membres 
permanents les amènent à postuler ailleurs, dans des 
domaines variés, comme les espaces verts, la 
restauration ou l’industrie. 
« Ce que recherchent surtout les recruteurs, c’est un 
comportement au travail, de la fiabilité, et les Jardins 
d’ICARE constituent une première marche pour 
reprendre le travail » explique Catherine Specklin. 
Elle affirme que la structure est reconnue pour son 
professionnalisme et que les personnes employées 
sont fières de dire qu’elles travaillent ici. 
Malgré une baisse des subventions sociales de la part 
des collectivités, les Jardins d’ICARE gardent de 
beaux jours devant eux, bénéficiant d’autres 
subventions pour leur respect de l’environnement. 

 

Un second site ouvrira en septembre 
En septembre, un second site — les Jardins du trèfle 
rouge — ouvrira à Ungersheim. Il disposera de plus 
de surface, livrera 150 paniers (une partie à des 
centres de restauration collective de la commune) et 
permettra de réaliser des économies d’échelle, en 
mutualisant les postes de production. 
À côté de ses multiples activités déjà en place, 
l’association souhaite développer un jardin 
pédagogique pour accueillir des groupes d’enfants et 
de jeunes, dans le but de les éduquer à l’agriculture 
et à l’environnement. 
Rémi Boulle 
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La belle étik’ette d’Emmaüs  
 

Le chantier d’insertion de la communauté Emmaüs 
de Scherwiller ouvre une friperie au centre-ville de 
Sélestat à la fin août. L’espace de vente proposera 
des vêtements usagés ou des fins de stock ainsi qu’un 
rayon maroquinerie. L’objectif du lieu est de remettre 
sur le chemin du travail une vingtaine de personnes. 
La boutique « l’étik’ette » ouvre ses portes avec un 
slogan : « l’éthique de l’achat solidaire». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sélestat, dans la rue Beaudinot, à proximité de la 
place de la Victoire, une friperie « L’étik’ette » ouvre 
bientôt ses portes. Après plusieurs mois de travaux, 
l’espace de vente possède une décoration très 
tendance jouant à la fois sur des objets de 
récupération détournés et sur des couleurs flashy. La 
boutique a surtout la particularité d’être gérée par le 
chantier d’insertion d’Emmaüs Scherwiller. 
 

« Le chantier existe depuis 2006 à Scherwiller. Les 
logiques sont un peu différentes entre les 
compagnons et les bénéficiaires du chantier 
d’insertion. Nous commencions aussi à être un peu à 
l’étroit là-bas. Nous recherchions depuis un an 
environ un local susceptible d’accueillir notre activité 
au centre-ville de Sélestat », rappelle Jef Stroobandt, 
responsable du chantier d’insertion. 
 

Avec la fermeture du Prisunic il y a quelques années 
et le départ du magasin Intersport au carrefour 
maison rouge, un entrepôt de 1000m2 était 
disponible, une aubaine pour le chantier d’insertion ! 
 

Des travaux importants et financièrement 
conséquents ont été réalisés afin de pouvoir 
transformer 300m 2 de cet ancien lieu de stockage en 
espace de vente. Un mur extérieur a notamment été 
abattu pour installer une vitrine. 

 
Aujourd’hui, la vingtaine de bénéficiaires du RSA ou 
de chômeurs de longue durée employée par le 
chantier d’insertion travaillent à la mise en place des 
articles. 
Pour renforcer l’équipe, deux hommes devraient être 
embauchés en tant que chauffeur-manutentionnaire. 
 

 
« Nous sommes complémentaires des boutiques 
traditionnelles ! » 
Dans la boutique, des zones enfant, adulte, cuisine, 
chaussures et draps ont été définis. En sus de 
l’activité vente, le local regroupe une partie 
technique. « Nous avons un espace pour le tri.  
 

Une laverie a été aménagée, chose que nous n’avions 
pas auparavant. Une benne pour déposer du linge 
sera installée à l’extérieur. Notre projet à plus ou 
moins long terme serait de développer un pôle 
couture. Nous lançons d’ailleurs un appel à 
bénévoles. Il s’agirait de réparer des vêtements et de 
faire du customing, c’est-à-dire de réaliser des 
créations avec des vêtements récupérés. » 
Des ateliers avec une conseillère en éducation 
familiale et sociale sont aussi prévus une fois par 
mois dans une grande salle. « Cela se fera sur des 
thèmes divers tels que comment cuisiner en ayant un 
budget réduit… » 
 

Jef Stroobant n’envisage pas l’arrivée d’Etik’ette 
comme pouvant faire du mal au commerce 
traditionnel. «La concurrence n’existe pas. C’est la 
complémentarité ! Jusqu’à présent, il n’existait pas de 
véritable friperie à Sélestat. Nous accueillons des 
personnes éloignées du monde du travail. Un projet 
professionnel est défini ensemble. Des actions sont 
menées pour arriver aux objectifs fixés. Les 
personnes doivent reprendre un rythme de travail : 
arriver à l’heure, comprendre et répondre aux 
consignes… Ils ont un premier contrat aidé de six 
mois qui est renouvelable jusqu’à 24 mois 
maximum.» 
 

Les salariés bénéficient de formation en interne sur 
les techniques de tri et sur les techniques de vente. 
Point supplémentaire, le personnel sera amené à se 
familiariser à la gestion d’une caisse enregistreuse. 
Pour le premier jour de son ouverture le samedi 
27 août, la boutique Etik’ette et son personnel 
entend bien faire la fête avec ses clients… 
Vivien Montag 
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IDAL et IDE-AL contre le chômage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Face à la montée du chômage, les structures 
d’insertion IDAL et IDE-AL de Drulingen 
proposent des solutions pour les jeunes et les 
personnes en difficulté en les remettant dans 
le circuit du travail. 
 
Depuis la création du chantier d’insertion, ces 
deux établissements ont accueilli 237 
personnes en contrats aidés, dont 70 durant 
l’année 2010. 
 
La première, IDAL, est une entreprise 
d’insertion et la seconde, IDE-AL, un chantier 
d’insertion. Elles s’occupent de tout ce qui 
concerne l’entretien des espaces verts, la 
confection de piquets de parcs en bois, la sous-
traitance industrielle, les travaux de 
conditionnement, la gestion de la location des 
chapiteaux et du matériel agricole, et de 
toutes sortes de travaux. 
 

Reprendre un rythme de 
travail 
L’objectif de ces associations est évidemment 
l’insertion sociale et professionnelle 
spécialisée pour les personnes jeunes ou 
adultes se trouvant en situation précaire : des 
bénéficiaires du RSA, des demandeurs 
d’emploi de longue durée, des travailleurs 
handicapés, des jeunes de moins 25 ans, etc. 
Les salariés sont alors embauchés en CDI pour 
IDAL et en CUI-CAE pour IDE-AL (contrats à 
durée déterminée à temps partiel).  
 
 

 
 

De plus, ils bénéficient d’un encadrement 
technique et d’un accompagnement social et 
professionnel. 
 
Leur passage en chantier d’insertion, permet 
de découvrir ou de reprendre un rythme de 
travail, de retrouver la confiance en eux si 
souvent perdue, de se fixer un objectif, un 
projet professionnel, d’avoir à nouveau une vie 
en société, d’acquérir une expérience 
professionnelle, ou encore d’obtenir un des 
diplômes proposés indispensables dans le 
monde du travail ; par exemple le CACES 
(certificat d’aptitude à la conduite en sécurité), 
le SST (sauvetage-secourisme du travail) ou 
une remise à niveau en français. 
 
Pour former les salariés et les encadrer, trois 
tuteurs gèrent les différents ateliers, aidés par 
une accompagnatrice socioprofessionnelle. 
Aujourd’hui, la structure IDE-AL compte 50 
salariés en insertion. 
 
Les deux entreprises ont mis en œuvre, il y a 
environ un an, avec Jus de Fruits d’Alsace (JFA) 
de Sarre-Union un partenariat favorisant 
l’insertion. En effet, depuis août 2010, une 
équipe d’IDE-AL se rend régulièrement dans 
les locaux de JFA afin de s’assurer du 
conditionnement en entreprise. 
 
Béatrice, une des salariés d’IDE-AL, a été 
remarquée par un responsable d’équipe de 
JFA, et a de suite démarré une mission 
intérimaire de longue durée en tant que 
cariste. Pour ce métier, elle a eu une formation 
CACES durant la période de son contrat 
d’insertion. IDE-AL a donc joué son rôle de 
tremplin. 
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Des cabanes et des tomates  
 

Le Parc de Wesserling accueillera, dimanche 28 août, la 12 e édition de la fête 
du potager, placée cette année sous les signes des cabanes et de la tomate. 

 

Cette 12 e édition reprend en effet le thème général du festival des Jardins 
Métissés, les cabanes, en l’adaptant au potager, avec les habitats des 
auxiliaires du jardin : la toile d’araignées, le refuge du hérisson, l’abri à 
coccinelles, le monde souterrain et même la coquille de l’escargot, toutes 
construites, à taille humaine, par les bénévoles de l’association des « Jardins 
de Wesserling ». 
 

Mais cette fête du potager mettra aussi à l’honneur, la tomate. Un grand 
concours sera organisé pour récompenser la plus grosse tomate (en poids) ; la 
plus petite à maturité et la plus originale. 
 

Tout tournera donc dimanche à Wesserling autour de la tomate : ateliers de 
découverte et restauration, avec des tartes, des gaspachos, des jus de 
tomates… 
 

Une animation musicale est prévue : apéro-concert à 11 h 30 avec le groupe 
des Copains, All-Jazz Quartet de Guy Egler dès 14 h à l’entrée ou en défilé 
dans les allées du Parc. 

 

On retrouvera les ateliers du Jardin : bocaux décoratifs, aquarelles, confection de broches en tissu, galets multicolores, maquillage 
du jardin… et à la ferme, un aviculteur présentera sa basse-cour. 
 

Des expositions d’œuvres d’artistes sont également prévues, sur le thème de la nature. Enfin, des animations feront vivre le jardin : 
visites guidées, balades en calèche, tombola du jardinier, espace de jeux pour les enfants comme un chamboule-tout à la tomate et 
une course à la brouette… 
M.M. 
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L’étik’ette, une friperie réussie  
 

Au centre-ville de Sélestat, le chantier d’insertion Emmaüs a ouvert hier sa 
boutique l’Etik’ette. Les clients sont venus nombreux découvrir cet espace 
agréable et bien décoré devant favoriser le retour au travail d’une vingtaine de 
salariés. 

 

Pour le premier jour d’ouverture de la boutique Etik’ette gérée par le chantier 
d’insertion Emmaüs de Scherwiller, c’était jour de grande affluence. « Je suis 
satisfait car il y a vraiment beaucoup de monde. Et les échos sont positifs », 
sourit Jef Stroodbandt, responsable du chantier d’insertion. 
 

Appareil photo en main, il immortalise ce premier jour d’ouverture qui augure 
d’un bel avenir pour la structure. Dans l’espace de vente de 300 m 2, les clients 
se bousculent presque dans tous les espaces pour découvrir les articles à prix 
mini… 
 

Des produits neufs à prix friperie 
« Il y a tout de même beaucoup d’habitués. Je dirais presque que 70 % des personnes 
que l’on voyait régulièrement à Scherwiller sont venues voir la nouvelle boutique. La 
plupart sont contents de trouver cet espace joliment décoré. Ils sont aussi heureux que 
la boutique soit désormais ouverte pratiquement tous les jours. Ils sont aussi satisfaits 
de trouver des produits neufs à des prix friperie. Mais cela se fera seulement en fonction 
du stock que nous aurons », constate l’encadrante technique Gabrielle Hueber. 
Et même s’il a fallu se familiariser avec la caisse enregistreuse, les débuts sont forts 
prometteurs. A l’extérieur de la boutique, l’ambiance se voulait dans l’esprit guinguette. 
 

« La petite restauration et la buvette n’ont pas forcément bien marché. Mais ce n’était pas l’essentiel ! L’idée était d’avoir une 
ambiance festive pour le lancement de la boutique. Et là, c’est plutôt réussi », constate Jef Stroodbandt. 
 

La boutique Etik’ette devrait bien vite trouver son bon rythme de croisière. V.M.



L’Alsace_29/08/2011  

La tomate reine de la Fête du potager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De nombreux jardiniers amateurs sont venus écouter les conseils des professionnels.  
Photo M.-O.B. 

 
Comme chaque dernier dimanche d’août, le Parc de Wesserling a accueilli hier la Fête du potager, 
organisée par les Jardins de Wesserling. Les bénéfices de la manifestation reviennent intégralement 
à cette association d’insertion, qui emploie actuellement quatorze personnes (dont dix en contrat 
d’insertion professionnelle) et met en valeur les jardins du château de la commune. 
 
Les visiteurs ont pu échanger trucs et astuces avec les jardiniers de Wesserling, mais aussi flâner au 
milieu des parterres de fleurs et déguster des verrines, soupes ou salades de fruits et légumes. 
Vedette de cette année, la tomate a fait l’objet d’un concours en trois catégories : la plus grosse, la 
plus petite et la plus originale. 
 
Le soleil, mais surtout la centaine de bénévoles mobilisés, ont contribué au succès de cette journée 
festive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondation du Patrimoine 
J’OFFRE & SPORT SOLIDARITE INSERTION à l’honneur 
Newsletter n°3_septembre 2011 
 
La Fondation du Patrimoine, via le fonds national en faveur de l’insertion, de la formation et de la transmission des 
savoir-faire, soutient trois projets en Alsace ! 
 

- Le chantier de jeunes bénévoles du Château de Thann dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Association Etudes 
et Chantiers Grand Est, en partenariat avec la ville de Thann et la communauté de communes du Pays de Thann, va 
bénéficier d’un soutien de 3 000 euros représentant 25% du montant total des travaux. 
 

- Le chantier d’insertion pour la restauration du mur d’enceinte de Wangen porté par la commune sera aidée à hauteur 
de 30 000 euros soit 33% du montant des travaux. Les travaux seront réalisés par l’ACI Fort Joffre du GRETA.  
 

- Le Chantier d’insertion pour la restauration d’avirons de l’Association Cercle de l’aviron de Strasbourg obtient 
également 30 000 euros soit 39% des travaux. Les travaux seront réalisés par l’association Sport Solidarité Insertion. 
 

Ce fonds avait déjà permis au début de l’année 2011 de soutenir deux projets alsaciens : la restauration du Fort de 
Mutzig pour un montant de 22 000 euros, et la restauration d’un autocar Citroen N350 par l’Association Autocars 
Anciens de France à Betschdorf pour un montant de 24 000 euros.  
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L’insertion par la perfection  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gérée par un conseil d’administration associatif, 
l’entreprise d’insertion Idéenov implantée dans la 
zone Eiden Est de Wittelsheim réintègre 
socialement et professionnellement des salariés en 
situation de recherche d’emploi. 
 
 « Nous sommes une entreprise comme une autre, 
nous produisons. Néanmoins, nous avons la 
particularité d’embaucher des gens comme ils sont 
et non pour leurs diplômes », déclare d’emblée 
Pierre Helbert, directeur d’Idéenov. Propos 
confirmés par Yves Goepfert, président de 
l’entreprise d’insertion : « Nous engageons des 
personnes pour deux ans au maximum, mais très 
souvent ils trouvent un travail, avant l’expiration 
de leur contrat de travail, dans une entreprise 
normale. Cela engendre une rotation importante 
de nos salariés et pourtant nous répondons aux 
exigences de nos clients. » 
 
Effectivement, l’entreprise d’insertion est 
reconnue pour son professionnalisme. Elle compte 
dix salariés qui sont encadrés par trois permanents 
spécialisés dans l’accompagnement des personnes 
en situation d’insertion. 

 
« Nous n’avons pas le droit à l’erreur » 
Idéenov répare, contrôle et teste les outils en fibre 
de verre (perches et élévateurs) utilisés par les 
agents de RTE Serect* pour les travaux électriques 
sous tension. 
 
« Nous n’avons pas le droit à l’erreur, la vie des 
agents de RTE dépend de la qualité de notre 
travail. C’est ce qui motive notre personnel qui est 
conscient de ses responsabilités », note Bernard 
Helbert, membre du comité d’Idéenov. 

Pour faciliter la collaboration entre les deux 
entreprises, RTE Serect s’est implantée à côté de 
l’entreprise d’insertion. 

 
Un nouveau produit en collaboration avec 
EBM 
L’entreprise développe également un nouveau 
produit en collaboration avec EBM, réseau de 
distribution d’électricité en France et en Suisse 
(www.ebm.ch), qui permet d’abaisser la tension de 
l’éclairage public de 230 à 180 volts. Le « Varilum », 
nom de commercialisation de l’appareil, a déjà été 
installé dans douze communes haut-rhinoises et 
notamment à Saint-Louis qui a équipé l’ensemble 
de son réseau d’éclairage public. « Ce produit a été 
développé dans notre entreprise, ce qui nous a 
permis de diversifier notre domaine de 
compétence. C’est très motivant pour le personnel 
», notent les encadrants. 
 
Idéenov propose également ses services dans 
d’autres domaines tels que l’entretien et la 
création d’espaces verts, le conseil (emploi et 
création d’entreprise) et en tant qu’organisme de 
formation. Audrey, employée d’Idéenov, 
bénéficiera par exemple d’une année de formation, 
en bac professionnel, financée par l’entreprise 
pour lui permettre une insertion rapide dans une 
entreprise normale. Elle sera suivie par un 
encadrant qui l’assistera durant son année d’étude. 
Enfin, la fierté de l’ensemble du personnel de 
l’entreprise est de travailler en respectant la norme 
Iso 9001, mais leur regard se porte déjà sur la 
norme Iso 14 001 qui concerne le management 
environnemental. 
A.V. 

 
* RTE Serect est l’acronyme de Réseau de 
Transport d’Électricité et de section d’études de 
réalisation et d’expérimentation du comité des 
travaux sous tension d’EDF.  
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Petits prix cherchent grandes tailles  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Soigneusement alignées, des vestes chamarrées 
côtoient une rangée de jeans ou encore une série 
de robes en dentelle vintage. Et depuis peu au 
Vétis center de Niederhausbergen, un nouveau 
rayon grandes tailles a fait son apparition parmi les 
portants. 
 
Jusqu’à présent inexistante dans les différents 
magasins gérés par l’association de l’agglomération 
strasbourgeoise, la section XXL remporte d’ores et 
déjà un franc succès. Et pour cause, « la demande 
de la part de nos clients était très insistante et 
lorsqu’on voit le prix exorbitant de certains articles 
de grande taille dans les magasins, il était grand 
temps qu’on s’y mette aussi », confie Annick von 
Hatten, responsable du magasin, qui propose 
désormais des vêtements allant jusqu’à la taille 60 
et au-delà. S’agissant d’obésité, selon des chiffres 
de l’ARS (Agence régionale de santé), avec ses 18 % 
de la population âgée de plus de 18 ans atteints 
d’obésité en 2009, l’Alsace est la deuxième région 
la plus touchée, après le Nord-Pas-de-Calais. 

 
« Même des troupes de théâtre nous 
sollicitent » 
Si ce problème de santé publique a évidemment 
incité Annick et son équipe à doter les 300 m ² de 
Niederhausbergen d’un espace adapté, les prix 
pratiqués n’en sont pas plus élevés pour autant. 
Car à Vetis center, les T-shirts à 6€ et autres 
manteaux proposés à 25€ établissent un prix 
moyen de 11€ environ par vêtement. De quoi 
satisfaire aussi bien les étudiants et les plus 
nécessiteux, que les chineurs invétérés et amateurs 
de bonnes affaires. « Nous avons même des 
troupes de théâtre de la région, à la recherche de 

costumes originaux ou de pièces insolites, qui nous 
sollicitent », explique la directrice. 
 

« Revaloriser un vêtement pour sortir de la 
spirale du gaspillage » 
Pour ceux qui, entre le stand des marques ou des 
articles de sport de cette véritable caverne d’Ali 
baba, auraient besoin de retoucher leurs récentes 
trouvailles, l’atelier couture du magasin répond à 
presque- tous les desiderata. Et confectionne 
également des créations uniques, vendues au 
magasin. 
 
En un tour de machine à coudre, un simple kilt 
défraîchi se pare alors d’un passepoil de dentelle, 
sous les mains agiles de Pauline. Pour la jeune 
couturière, « revaloriser un vêtement, lui redonner 
une seconde vie en le modifiant montre qu’on peut 
sortir de cette spirale du gaspillage et créer de 
véritables pièces uniques, vendues à petit prix ». En 
parcours d’insertion depuis 5 mois à l’atelier, elle 
bénéficie, au même titre que les autres employés, 
d’un suivi personnalisé et surtout, d’un 
accompagnement vers l’insertion professionnelle 
ou le retour à l’emploi. « Je suis diplômée en 
couture et pourtant, impossible de trouver un 
emploi dans ma branche à l’heure actuelle », 
regrette Pauline, qui espère cependant faire valoir 
cette expérience enrichissante à l’avenir. 
 
De l’autre côté du hangar, d’autres employés 
s’affairent à trier les habits qui arrivent au dépôt, 
fruits de dons de particuliers, du trop-plein 
d’Emmaüs ou de Caritas. Les quelque 40 tonnes de 
tissus qui transitent chaque année par l’atelier de 
tri sont en effet minutieusement étudiées avant 
leur mise en vente ou réutilisation, dans 95 % des 
cas. 
Hélène Imatte 
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Elsau’Net change d’adresse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entreprise d’insertion Elsau’Net, qui inaugure ses 
nouveaux locaux ce matin, a fait le choix de rester dans 
le quartier où elle a été créée, il y a 19 ans. 

 

Sa réussite est discrète. Avec ses 40 salariés, Elsau’Net 
s’est fait une place dans le paysage économique et social 
de la ville. Et surtout, elle a réussi à durer. 
Son histoire a débuté en 1992, lorsque le centre 
socioculturel de l’Elsau a répondu à un appel à projets de 
la Fédération nationale des centres sociaux. 

 
Une vingtaine de personnes en insertion 
« Il s’agissait d’apporter des réponses économiques aux 
difficultés des gens des quartiers », se souvient la 
directrice d’Elsau’Net, Régine Holzinger, qui était à 
l’époque salariée du centre socioculturel. 
Spécialisée dans le nettoyage immobilier et industriel, 
l’entreprise d’insertion intervient aujourd’hui de 
Wissembourg à Sélestat. Ses salariés nettoient des 
bureaux, des appartements en fin de chantier, les parties 
communes d’immeubles, effectuent des balayages 
extérieurs, etc. « Nous travaillons aussi beaucoup à 
l’Elsau, dans les cages d’escaliers des immeubles de CUS-
Habitat et Nouveaux logis de l’Est », précise Régine 
Holzinger. 
 
Actuellement, sur l’effectif total de l’entreprise, plus 
d’une vingtaine de personnes sont en insertion. Durant 
leur contrat de 24 mois au maximum, elles bénéficient 
d’un suivi par un chargé d’insertion qui les prépare à 
affronter le monde du travail « classique ». 
Il anime aussi des formations en groupe qui laissent 
place à la parole sur les difficultés du quotidien. Pour 
compléter ce volet « théorique », sont dispensés des 
cours de français (2 h 30 à 3 h par semaine) centrés sur 
le vocabulaire de la vie quotidienne et les récits de vie. 
Enfin, une psychologue vient régulièrement à Elsau’Net 
pour recevoir les personnes qui le souhaitent. 
 

« Les salariés en insertion cumulent souvent beaucoup 
de difficultés : mauvaise compréhension du français, 
faible niveau scolaire initial (certaines sont 

analphabètes), problèmes de logement, de papiers », 
énumère Régine Holzinger.  
 
L’équipe technique d’encadrement, bien entendu, tient 
compte de ces spécificités. « Elle fait un suivi qualitatif, 
sur-encadre, montre, démontre… », insiste la 
directrice. 

 
Tri sélectif 
Elsau’Net a mis en place le tri sélectif et à moyen 
terme, ses salariés n’utiliseront plus que des produits 
de nettoyage dotés d’un label écologique. Cela passera 
par des formations et un audit interne. Un projet 
ambitieux pour l’entreprise et ses salariés. 
 
Installée rue Watteau depuis 1997, Elsau’Net a donc 
emménagé rue de l’Unterelsau juste avant l’été. Elle 
loue désormais une maison d’habitation (qui daterait 
de la deuxième moitié du XIX e siècle). « Ce n’est pas 
l’idéal, mais nous voulions absolument rester dans ce 
quartier où il est très difficile de trouver des locaux », 
explique la directrice. Même si elle ne recrute pas dans 
son quartier de manière spécifique, Elsau’Net y 
demeure attachée par son nom et son histoire. 
Julia Mangold 
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L’inauguration des nouveaux locaux, 52, rue de 
l’Unterelsau, a lieu ce matin à partir de 10 h, en 
présence de l’adjoint au maire et conseiller général Eric 
Elkouby et de la conseillère générale Pascale Jurdant-

Pfeiffer. 
 

Une entreprise d’insertion  
En 1995, obligée par les services de l’Etat, Elsau’Net est 
passée sous agrément « entreprise d’insertion ». Bien 
que sous statut associatif, Elsau’Net exerce son activité 
aux conditions du marché et ses ressources 
proviennent essentiellement des services qu’elle 
propose. Les postes des salariés en insertion 
bénéficient d’un financement public pour « compenser 
» leur productivité faible et l’obligation qu’a toute 
entreprise d’insertion de les accompagner. 
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Aux Jardins du Giessen  

Samedi 1er octobre, “Les jardins du Giesssen”, 
organisent leurs premières portes ouvertes sur le 
site de production de Châtenois. Occasion est ainsi 
donnée aux abonnés et aux curieux de découvrir ce 
chantier d’insertion sociale et professionnelle par le 
maraîchage biologique. Après un an d’existence, 
170 paniers de légumes sont déjà livrés. 

 

 

 

 

 

 

Dans les serres du site de production castinétains 
des Jardins du Giessen, l’heure est non seulement à 
la récolte mais également aux préparatifs… Et pour 
cause ! Dans quelques jours, se dérouleront les 
premières portes ouvertes de cette structure initiée 
en septembre 2010 par la Section d’aménagement 
végétal d’Alsace (SAVA). 

« Il s’agit d’un chantier d’insertion sociale et 
professionnelle par le maraîchage biologique, 
explique Jacky Fritsch, administrateur de la SAVA. 
Elle comporte aujourd’hui une vingtaine de 
personnes en insertion, ainsi qu’un chef 
d’exploitation Jean-Luc Lott et son adjointe Marie 
Windenberger. » 

À moyen terme, la structure prévoit la 
constitution de 350 paniers 

Actuellement, trois sites de production, situés à 
Thanvillé, Châtenois et Erstein fournissent 170 
paniers de légumes. « Nous disposons actuellement 
de 4,5 hectares au total. Il en faut 5 pour que le 
projet soit pérenne », poursuit le responsable de 
production. À moyen terme, la structure prévoit la 
constitution de 350 paniers. 

La particularité des légumes proposés à la vente ? 
« Ils sont toujours de saison et produits selon le 
cahier des charges de l’agriculture biologique, 
expose Jean-Luc Lott. Le terrain de Châtenois est 
en phase de conversion, elle dure trois ans, tandis 
que celui d’Erstein est en biodynamie depuis 20 
ans déjà ! »  

Et Jacky Fritsch de rajouter : « D’ailleurs on ne dit 
pas encore qu’on est bio à 100 %. Nous sommes 
engagés dans le processus, pas de produit de 
synthèse, des semences et des replants d’origines 
bio. Et tout est contrôlé. Il faut laisser à la terre le 
temps d’éliminer des années d’amendement 
chimique. » 

Les paniers une fois constitués sont livrés dans un 
des 25 points dépôts. « Nous ne faisons pas de 
vente directe, enchaîne Marie Windenberger. 
D’où l’idée de portes ouvertes tous publics. Le but 
est de faire découvrir le fonctionnement de notre 
structure. » 

Il sera donc possible de visiter les jardins de 
Châtenois, les plus grands avec leurs 150 ares de 
culture. Les 18 ares de couverts fournissent les 
légumes qui demandent de la chaleur. Et c’est 
sans compter sur les produits ultra-frais et les 
replants “faits maison”. 

Fabrice Kieffer, accordéoniste de 
Strasbourg, donnera un petit concert 

« Pour l’occasion, il y aura la possibilité d’acheter 
en direct nos produits. L’association des produits 
fermiers de montagne (PFM) présentera ses 
produits, de la confiture, du miel, de sirop. Il s’agit 
de producteurs locaux issus originaires pour 
l’essentiel de la vallée de Villé », poursuit la 
responsable de production adjointe. 

Fabrice Kieffer, accordéoniste de Strasbourg, 
donnera un petit concert et des jeux sur le thème 
des légumes seront également proposés. 
Valérie Wackenheim.  
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De belles activités fondées sur l’insertion et la solidarité  

 

 

 
L’exposition d’associations aux activités basée sur l’insertion et la 
création d’entreprises s’est ouverte vendredi dernier dans la galerie 
marchande d’Auchan.  

 
Immochan a mis gracieusement à leur disposition 
l’espace. Étaient présentes deux associations 
complémentaires Coopénates et Antigone. 
 
La première est axée sur le service à la personne 
(soutien scolaire, informatique, cours de cuisine, 
préparation de repas…) et la seconde plutôt 
tournée vers les entreprises et les métiers du bien-
être (informatique, jardinage, restauration, 
traiteur…). La fédération en association permet des 
services tels que la formation au métier 
d’entrepreneur ou les conseils (comptables, 
gestion, développement d’activité…).  
 
Libre Objet est une association d’artisans : les 
artistes apportent un modèle ou une idée qu’eux 
fabriquent en séries limitées. Leurs maîtres mots 
sont créativité et récupération. 
 
Carijou est spécialisé dans la collecte de vieux 
jouets : ils sont triés, nettoyés, vérifiés. 0n peut 
trouver chez eux la pièce manquante d’un jeu, d’un 
jouet.  
 
 
 
 

 

Envie existe depuis plus de 26 ans, souligne Olivier, 
le vendeur, et fait travailler 120 personnes (30 
permanents). Son principe est la remise en état de 
l’électroménager ou son recyclage. 
 
Emmaüs Mundolsheim privilégie la structure 
d’insertion par l’activité économique (40 salariés). 
L’ensemble de ces associations se basent sur 
l’insertion accompagnée de formations 
qualifiantes.  
 
Ainsi, Stéphane, commercial, depuis peu à Libre 
Objet, tient le stand comme il l’a déjà fait à la Foire 
européenne et comme il le fera à Colmar (foire de 
décoration intérieure). 

Ch-An. Cal. 
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Fondation Kronenbourg 15 ans et 16 nouveaux lauréats  

La fondation Kronenbourg a remis hier soir ses trophées 2011. Parmi les lauréats figure le collectif 
strasbourgeois Artenréel pour son projet de mise en musique des souvenirs des anciens de la 
manufacture de Wesserling. 

Jean Hansmaennel, le président de la fondation Kronenbourg, a fait le calcul : depuis sa création il y a 
quinze ans, l’institution a « accompagné et soutenu 400 projets qui ont contribué à changer la vie de 
milliers de personnes ». 

Hier, cette liste s’est allongée encore un peu plus. La fondation - « qui inscrit son action dans trois 
domaines d’intervention : la culture, l’environnement et la solidarité »- a en effet décidé cette année 
d’accorder son aide à 16 associations françaises, choisies parmi les 736 qui avaient déposé un dossier 
de candidature, « pour leur projet innovant et original ». 

Ces 16 lauréates (parmi les quelles figurent cinq alsaciennes : Artenréel, AsArt, C’est tout un art, 
Antenne et Carijou) se partageront la dotation annuelle de 200 000 euros et bénéficieront de 
l’accompagnement bénévole de salariés de la brasserie. 

Quatre d’entre elles (dont une alsacienne) bénéficieront même d’un appui supplémentaire. Car la 
fondation Kronenbourg a pris l’habitude, depuis quelques années, de remettre des trophées 
honorifiques aux projets considérés comme les meilleurs de chaque catégorie. 

Hier soir, elle a ainsi choisi de récompenser le collectif strasbourgeois Artenréel qui propose aux 
anciens salariés de la manufacture d’impression de Wesserling de se réapproprier leur ancien lieu de 
travail en participant à la composition d’un opéra de chambre créé à partir de leurs souvenirs. 

Ce projet, baptisé, Frich’Opéra, s’est vu remettre le prix brasseur de culture. 
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Des valeurs éthiques qui paient  

 
Sandra repasse près de 80 pantalons hospitaliers par heure dans l’entreprise d’insertion Point Lavande. Photos DNA — Michel Frison
 

Avec des structures aussi diversifiées que des 
coopératives, des mutuelles ou des fondations, 
l’économie sociale et solidaire maintient de solides 
assises en Alsace. Ses effectifs demeurent stables, malgré 
la crise. Dans la région, seul le secteur associatif est un 
peu plus fragilisé.  
 

Avec plus de 69 000 salariés en Alsace (10,5 % de l’emploi 
régional), l’économie sociale et solidaire, secteur d’activité non 
capitalistique, s’appuie sur des bases robustes. Et espère bien 
poursuivre sur cette belle envolée. 
 

« La tendance est au maintien global des effectifs », selon le 
forum Science, Recherche et Société, sauf pour le secteur 
associatif qui s’est tassé légèrement en 2010, étant entendu 
qu’il est encore trop tôt pour en analyser les causes. Pierre 
Roth, délégué général de la chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire (CRES) Alsace, reste un homme heureux à 
l’occasion du lancement de la quatrième édition du mois de 
l’ESS, avec plus de 60 manifestations. 
 

Les thématiques abordées durant les prochaines semaines 
balayeront de nombreux centres d’intérêt. 
Citons une séance d’information sur la création d’entreprise à 
Strasbourg, mardi 8 novembre (café Mezzanine of London, 4, 
rue de Londres), un débat « travailler autrement » à Colmar, 
lundi 14 novembre (14 h, Maison de la biodynamie), à 
Mulhouse, un forum « création et reprise d’entreprise » avec la 
CCI, jeudi 17 novembre (à partir de 9 h au parc-expo). 
 

Demain, Bati Scot va fêter son 30ème anniversaire 
 

La CRES et son président, Frédéric Deck, encouragent le solide 
ancrage régional du secteur. Demain vendredi, l’un des 
pionniers de l’ESS (économie sociale et solidaire), Bati Scot 
(société coopérative de travailleurs) fêtera 30 années 
d’existence. 
 

Née de la première réhabilitation du quartier du Neuhof à 
Strasbourg, l’association balbutiante des débuts visait à insérer 
professionnellement les jeunes du quartier, « sans se limiter aux 
politiques classiques de prévention », se remémore Michel 
Sexauer. 
 

 

Engagé à l’origine par l’association « Animation et loisirs », ce 
dernier devient fondateur et gérant de cette SARL coopérative 
de travailleurs à responsabilité limitée, puis de Scoproxim (régie 
d’insertion) et de Point Lavande (laverie industrielle). Les trois 
entités, qui emploient 120 salariés, dont 80 en insertion, avec 
un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros, vont se fondre en une 
seule unité sous la nouvelle dénomination : SCOPROBAT. 
 

La diversification des activités se poursuit, avec un service de 
collecte des déchets infectieux (boîtes jaunes), en partenariat 
avec une société alsacienne, MEDECO, un projet de tri sélectif et 
de traitement des déchets de chantier, ainsi qu’une 
expérimentation en cours, de collecte et de recyclage de papier 
dans les bureaux. 
 

« Les scops, sociétés coopératives et participatives, résistent en 
général mieux aux crises économiques que les structures 
classiques en raison de leur statut », constatent Pierre Roth et 
Michel Sexauer, « puisqu’elles ont obligation de répartir pour 
moitié leurs excédents nets de gestion (bénéfices) entre les 
salariés et un fonds de réserve, qui, lui, est impartageable ». Ce 
qui permet, lorsque les résultats sont largement positifs, de 
mettre de l’argent de côté pour les années plus dures. 
 
Bel exemple que celui de la Fonderie de la Bruche, scop 
trentenaire elle aussi, qui a su passer des caps difficiles en 1990, 
puis en 2009. Cette scop est l’un des fleurons de la CRES qui a 
souhaité au cours du mois de novembre montrer les richesses 
d’un secteur de moins en moins atypique. 
 

L’économie sociale et solidaire doit évidemment beaucoup à 
l’anarchiste Pierre Joseph Proudhon, né à Besançon, qui au XIX 
e siècle prôna l’idéal mutualiste et de partage des richesses. Ses 
idées influencèrent d’autres doctrinaires socialistes comme 
Léon Bourgeois, puis Charles Gide, le grand penseur qui porta à 
son tour l’idéal de l’économie sociale à l’Exposition universelle 
de Paris en 1900. 
 

Le projet de loi déposé fin septembre par un collectif 
d’associations s’inspire largement du modèle espagnol sur l’ESS, 
et réclame « un cadre juridique commun », avec l’objectif d’une 
meilleure visibilité, en octroyant « une sécurité juridique et 
fiscale plus importante ».  
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Défilé pour l’équité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un défilé de mode pour s’habiller en respectant l’éthique et l’équité. Photo DNA - Jean-Christophe Dorn 

 
A l’occasion de son 70 e anniversaire, l’Agence Française de Développement (AFD) organise place Kléber, jusqu’au 
29 octobre, une grande exposition photo visant à susciter un nouveau regard vers les pays de l’hémisphère Sud. 

 
Autour de l’exposition "Objectif Développement" proposée par l’AFD, les différents acteurs du commerce équitable en Alsace ont 
proposé plusieurs manifestations, ayant toutes pour objectif de sensibiliser le public à la diversité et à la solidarité. 
 

Ainsi, samedi après midi, le collectif pour la promotion du commerce équitable en Alsace (Colecosol) s’est associé à l’AFD et à la Ville 
de Strasbourg afin d’organiser un défilé de mode éthique et solidaire, dans la salle de l’Aubette, place Kléber. Une soixantaine de 
bénévoles, pour la plupart membres du Colecosol, ont travaillé sur sa mise en place, dans le but de «montrer la diversité des 
confections éthiques et solidaires» précise Vanessa, membre de l’association TEJE. 
 

Un soutien aux acteurs du commerce équitable 
Le public a ainsi pu découvrir un échantillon des collections de six associations et entreprises alsaciennes, dont Artisans du Monde, 
ou encore Voix Libres et Aranel. 
Les modèles variés et originaux ont remporté un grand succès auprès du public, désireux de découvrir les diversités locales. Le 
Colecosol, crée en 1998, agit pour promouvoir le commerce équitable. «Il s’agit d’un soutien aux acteurs du commerce équitable, 
tels que Artisans du Monde», explique André Schwartz, membre fondateur du collectif. 
 

Ainsi en organisant ce défilé, le collectif a souhaité montrer au public qu’il est possible de s’habiller autrement à Strasbourg, tout en 
respectant l’éthique et l’équité. 
D’autres manifestations seront proposées lors de la semaine de la solidarité internationale, qui aura lieu du 12 au 20 novembre. 
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Commerce équitable  
 

Défilé de mode Equitable et Solidaire 
Dans le cadre du 70° anniversaire de l’AFD, COLECOSOL et TEJE ont organisé, avec le soutien de la Ville de Strasbourg, un 
défilé de mode équitable et solidaire le samedi 22 octobre dans la Salle de l’Aubette, place Kléber, à Strasbourg. 
Devant un public nombreux et conquis, les mannequins (bénévoles) ont présenté les habits créés ou distribués par six 
associations et entreprises régionales impliquées dans une démarche éthique et solidaire (Aranel, Artisans du Monde, 
Ethikmind, Une Autre Mode est possible, Vétis et Voix Libres) démontrant qu’il est possible d’allier mode, droit des 
travailleurs, respect de l’environnement et promotion sociale. 
Revivez le défilé en vidéo sur : http://vimeo.com/31695352 
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À l’Écomusée – Ungersheim|INSEF : le bon partenariat  

 

 

Nettoyage des espaces verts pour ces deux salariés. PHOTO DNA 

Le partenariat entre l’Écomusée et 
l’Insef, chantier d’insertion, qui existe 
depuis le début de cette année, sera 
reconduit et consolidé en 2012. 

L’Insef (insertion sociale par l’emploi et la 
formation), basée à Lutterbach, est une 
association qui développe des chantiers 
d’insertion et propose des services aux 
particuliers, collectivités, associations et 
entreprises. En janvier dernier, une convention 
de partenariat a été signée entre l’Insef et 
l’AEA, association de l’Écomusée d’Alsace. À 
charge de la première de réaliser des travaux 
dans le cadre d’un chantier d’insertion « 
espaces verts », et de la seconde d’assurer le 
suivi professionnel des salariés de l’Insef. 

Un « espace d’insertion crédible » 

Depuis le mois de février, deux jours et demi 
par semaine, quatre salariés et leur encadrant 
se rendent sur le site de l’Écomusée : départ 
de Lutterbach à 5 h du matin, avec le camion 
et les machines et outils nécessaires. Les gros 
travaux débutent à 6 h pour être terminés 
avant l’ouverture au public, le reste se faisant 
ensuite tranquillement. « Parmi nos missions, 
il en est une qui est sociétale, insiste Pascal 

Schmitt, directeur de l’Écomusée. Face aux 
aides publiques des collectivités territoriales, 
nous devons être disponibles pour rendre 
service ». 

Un centre de formation vient d’être créé, et 
son premier chantier-école accueille 14 
personnes en formation dans le bâtiment, sous 
la responsabilité de Caroline Zagala. Le village, 
qui accueille depuis longtemps des publics en 
difficultés, ados et adultes, est aussi devenu « 
espace d’insertion crédible », comme le dit son 
directeur. 

Et c’est une réussite, que souligne Thomas 
Dreyfus, coordinateur Insef. « Pas un seul jour 
d’absence depuis le début de l’année, ce signe 
est révélateur ! ». Tous s’accordent à dire que 
les salariés de l’Insef ont compris qu’ils ont un 
rôle à jouer dans la conservation du site, et 
que leur travail est remarquable.  
«Ici, ensemble, nous renonçons aux 
renoncements», résume Pascal Schmitt, qui 
aime les formules choc. Il a donc signé la 
reconduction de ce partenariat pour 2012, 
avec Brigitte Carraz, présidente de 
l’association Insef. La volonté est même de le 
développer, et les pistes ne manquent pas. 
Mais les financements si : ce premier chantier 
revient déjà à 35 000 € par an à l’AEA. 
Pierre Brunner 
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Problème d’assurances : L’aide alimentaire menacée 
 

Parce que ses véhicules ont eu 
« trop » de sinistres ces cinq 
dernières années, une 
compagnie d’assurances ne 
veut plus couvrir les risques 
automobiles de la Banque 
Alimentaire du Bas-Rhin à 
partir du 1 

er
 janvier. Cette 

décision a été annoncée il y a 
deux jours au président de la 
BA67, le pasteur Freddy Sarg, 
qui accuse le coup :  

« En cette période d’activité cruciale pour la collecte et la 
distribution de l’aide alimentaire, nous ne pourrions plus 
remplir notre mission pendant trois mois. » 
 

C’est à peu près le temps nécessaire pour que le Bureau 
central des tarifications fixe avec un assureur choisi par la 
banque alimentaire le coût de la prime d’assurance. Car les 
assurances ont obligation d’assurer. 
 
La BA67 dispose de six véhicules qui effectuent entre 15 
000 et 20 000 kilomètres par an. « Nos chauffeurs qui ne sont 
pas des professionnels ont effectivement eu trois ou quatre 
accidents, mais jamais rien de bien grave, pas de mort, pas de 
blessé, juste de la tôle et parfois, de simples rayures de 
carrosserie dans les parkings », dit Freddy Sarg. 
 

La BA67 était prête à payer une prime plus importante pourvu 
qu’elle puisse remplir sa mission dont bénéficient quelque 14 
000 démunis dans le département. Aucun assureur ne s’est, 
pour l’instant, engagé à couvrir les risques automobiles de la 
Banque alimentaire l’année prochaine… 
 

 
Pour des questions d’assurance  
L’aide alimentaire menacée  
 

À partir du 1 er janvier 2012, la Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin ne pourra peut-être plus remplir son rôle de 
collecte et de distribution de l’aide aux quelque 14 000 
démunis du département. Parce que ses véhicules ne 
seront plus assurés ! 
 
Alors que l’on se prépare un peu partout à célébrer les fêtes 
de Noël, la Banque alimentaire du Bas-Rhin vient de recevoir 
un triste cadeau : elle est exclue de son assurance. 
« On nous vide sans tenir compte de la mission que nous 
remplissons, dit Freddy Sarg, le président de la BA67. J’ai 
essayé de négocier. J’étais prêt à payer un malus important, 
mais il y a deux jours, le couperet est tombé. L’assureur met 
fin à notre contrat au 31 décembre. » 
 
« Ce n’est pas notre problème », a répondu l’assureur 
Quels sont les reproches ? Les sinistres enregistrés par les 
véhicules de la banque alimentaire ces cinq dernières années 

sont en augmentation. « Oui, reconnaît le président de la BA. 
Il y en a eu trois ou quatre. Mais rien de grave. » 
Pas de blessés, pas de morts, de la tôle froissée, et une fois, 
une camionnette qui s’est engagée sous un pont alors qu’elle 
était trop haute de dix centimètres. « Mais certains de ces 
sinistres, c’était juste une portière rayée sur un parking. » 
Freddy Sarg demande des circonstances atténuantes pour les 
chauffeurs de la BA : « Ce sont des bénévoles, pas des 
professionnels. Ils ont plusieurs tournées à faire et sont 
parfois pressés… » 
 
Les six véhicules de la BA67 ont une double mission : collecter 
les dons des grandes surfaces et des entreprises 
agroalimentaires, et redistribuer l’aide aux quelque 79 
associations qui ne disposent pas toujours de véhicules. « Nos 
camionnettes parcourent 15 000 à 20 000 km par an. » 
Actuellement, la BA67, qui assure les deux tiers de l’aide 
alimentaire dans le département, est en pleine activité. La 
grande collecte a eu lieu le week-end dernier. Les dons ont été 
supérieurs de 10 % environ à ceux de l’an dernier. 
 
« En 2010, nous avions 280 tonnes. Cette année, nous 
collecterons 15 à 20 tonnes de plus. Plus de travail, plus de 
stress ! » Or, dans cette période cruciale, les véhicules 
risquent d’être immobilisés. Car, « éjecté » par un assureur, la 
BA n’en a pas trouvé d’autre pour l’instant. L’un d’eux a tout 
de suite décliné : « Vous avez été exclus de… ? Ce n’est pas la 
peine de continuer à discuter, nous ne prenons pas les 
exclus… ». Tel autre a fait savoir qu’il étudierait le dossier. 
 
« Si personne ne veut nous prendre, nous nous tournerons 
vers le Bureau central de tarification qui pourra obliger un 
assureur à nous accepter à un tarif à déterminer. » 
Mais ces démarches prendraient plusieurs semaines, voire 
trois mois pendant lesquels la BA ne pourrait plus assurer sa 
double mission. « Je l’ai dit à mes assureurs. Vous savez ce 
qu’ils m’ont répondu : ce n’est pas notre problème. » 
Freddy Sarg conclut, pessimiste : « Notre société devient 
inhumaine. » Une consolation : l’augmentation des dons cette 
année. « Cela montre qu’il y a encore de la générosité. » 
par Roger Wiltz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hiver est la période la plus active pour les six véhicules de la banque 
alimentaire. Photo archives DNA 
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Vente de produits fermiers en « circuit court »  
Du champ aux sorties d’écoles  

 
La préparation des paniers vendus par "Les Jardins de la Montagne-Verte" 
aujourd’hui, devant l’école d’application de la Meinau et l’école Stoskopf. 
Photo DNA — Laurent Réa 
 

Devant plusieurs écoles de Strasbourg, dès 
aujourd’hui, il y aura à vendre, à l’heure de la 
sortie de classe, des paniers garnis de fruits et 
légumes. Un « circuit court » économique, qui vise 
à rapprocher les producteurs des consommateurs. 
 
A proximité de treize écoles maternelles ou 
élémentaires, à l’heure où les enfants quittent les 
classes, des producteurs bas-rhinois vendent dès 
aujourd’hui des petits paniers de produits à 10 € et de 
plus grands paniers à 15 €. 
 
Dans les paniers, les parents acheteurs trouveront des 
carottes, des pommes de terre, des potimarrons, des 
oignons, des raisins, des pommes et/ou des poires, des 
noix parfois… 
Un peu de théorie : un « circuit court », c’est un mode 
de distribution de produit agricole où il existe au 
maximum un intermédiaire entre le producteur des 
denrées et le consommateur. 
 
« 80 % des consommateurs donnent une prime aux 
produits locaux. Il s’agit donc de les rendre plus 
visibles...» 
Il s’agit d’une pratique qui vise à la fois à favoriser 
l’activité locale et à réduire la pollution générée par les 
transports des fruits et légumes vers leurs lieux de 
consommation. 
Une pratique favorisée par la Ville de Strasbourg qui, 
avec la chambre d’agriculture départementale, a fait 
réaliser une étude auprès des consommateurs avant de 
lancer cette opération de vente directe près des écoles. 
« Cette étude montrait que 80 % des consommateurs 
donnent une prime aux produits locaux, quand ils ont le 
choix », avance Françoise Buffet, adjointe au maire 
chargée de l’environnement. « Il s’agit donc de rendre 
les produits locaux plus visibles, plus accessibles », 
poursuit-elle. « Nous avons cherché à couvrir le 

territoire de Strasbourg de manière homogène et en 
évitant les jours de marché », explique encore 
l’adjointe. 
 
Plusieurs partenaires (*) coopèrent afin de promouvoir 
les circuits courts agricoles des producteurs bas-rhinois 
vers les consommateurs strasbourgeois. Ce partenariat 
débouche à partir d’aujourd’hui sur des ventes de 
paniers de fruits et légumes devant treize écoles de 
Strasbourg, ventes assurées sans intermédiaires par 
sept exploitants agricoles bas-rhinois. Trois d’entre eux 
produisent selon les standards de l’agriculture 
biologique.  
 
Dans la vente en circuit court, « la question du label se 
pose avec moins d’acuité que lorsqu’il y a beaucoup 
d’intermédiaires (entre le producteur et le 
consommateur) », estime Françoise Buffet. 
Certains des producteurs présents devant les écoles 
possèdent déjà une expérience de la vente directe. Pour 
d’autres, c’est presque une première.  
 
Ainsi en va-t-il de l’exploitation Hermann, située à 
Duntzenheim, dans le Kochersberg. Producteurs de 
fruits et secondairement de légumes, la famille 
Hermann livrera ses paniers aujourd’hui place Sainte-
Aurélie, devant l’école du même nom et jeudi à l’école 
Finkwiller. Évelyne Hermann explique qu’elle livre déjà 
des fruits et légumes à une dizaine de familles à 
Strasbourg, regroupées à l’initiative de l’une d’entre 
elles. C’est la seule expérience de vente de ce type 
jusqu’ici.  
 
Cependant, cette exploitation surtout fruitière connaît 
une autre pratique de « vente directe » : la libre 
cueillette de fraises et la vente d’autres fruits en « 
boutique », à l’exploitation. 
Les ventes de fruits et légumes devant les écoles 
strasbourgeoises seront organisées à titre expérimental 
jusqu’en juin 2012. Ensuite, un bilan de l’opération 
décidera de sa reconduction, pour l’année scolaire 
2012/2013. 
 
(*) La Ville de Strasbourg, l’organisation professionnelle 
de l’agriculture biologique en Alsace et la chambre 
d’agriculture du Bas-Rhin. 
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Chantier d’insertion à l’Écomusée : « Un tremplin vers l’emploi »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’Écomusée, les ouvriers en insertion apprécient « la bonne ambiance de travail et la variété des 
tâches », comme actuellement la pose des mâts qui porteront les guirlandes de Noël. Photo Denis 
Sollier 

 

Depuis un an, quatre personnes en contrat 
d’insertion participent à l’entretien des espaces 
verts de l’Écomusée d’Alsace, en partenariat avec 
l’Insef. Une expérience qui sera reconduite en 
2012. 
 

 « Le travail réalisé par l’Insef est remarquable et 
exemplaire. » Pascal Schmitt, le directeur de l’Écomusée 
d’Alsace à Ungersheim, ne tarit pas d’éloges envers 
cette association d’insertion sociale par l’emploi et la 
formation de Mulhouse qui, depuis un an, encadre le 
chantier d’insertion mené en partenariat avec 
l’association de l’Écomusée. Quatre chômeurs de 
longue durée participent à l’entretien des 6 ha 
d’espaces verts de l’Écomusée : ils tondent les pelouses, 
taillent des haies, entretiennent les massifs de fleurs… 
En contrat unique d’insertion, ils travaillent 24 heures 
par semaine payées sur la base du Smic. 
« Ils se lèvent de très bonne heure pour être sur le 
chantier dès 7 h du matin », souligne Uwe Werner, leur 
encadrant. Car certains travaux, ceux qui sont bruyants, 
doivent être effectués avant l’arrivée du public à 10 h. 
 

« Ce sont des ouvriers comme les autres. Ils ne sont pas 
badgés insertion », explique le directeur de l’Écomusée, 
qui veut les considérer comme des salariés à part 
entière : « Nous n’avons aucune complaisance à leur 
égard : leur travail doit être bien fait. Mais nous 
prenons en compte ce que chacun est capable de 
donner et les amenons à progresser, à devenir 
autonomes. Depuis leur arrivée ici, ils ont changé : ils 
sont conscients qu’ils réalisent un travail utile et 
productif. Ils ont un rôle social auprès des visiteurs qui 
souvent leur posent des questions. » 
 
 

 
 
 

Pour Pascal Schmitt, ces salariés en insertion ne se 
substituent pas aux effectifs de l’Écomusée, qui ont 
progressé de 17 en 2008 à 35 personnes équivalent 
temps plein, dont 22 en CDI et quatre affectés aux 
espaces verts. En pleine saison, une soixantaine de 
personnes travaillent sur le site. 
 

Ce chantier coûte à l’association de l’Écomusée 35 

000 € par an, versés à l’Insef qui paie les salariés en 
insertion et les encadrants chargés de 
l’accompagnement professionnel et social de chaque 
personne. 
 

« Ce partenariat permet de diversifier nos activités, de 
trouver de nouveaux financements pour maintenir 
notre structure d’insertion », se félicite Brigitte Carraz, 

présidente de l’Insef. Créée il y a vingt ans, cette 
association accueille les personnes en grande difficulté 
et leur propose des activités d’entretien des espaces 
verts de la Ville de Lutterbach, de restauration-traiteur 
et de second œuvre : « Leur contrat est de deux ans au 
plus. Les chantiers d’insertion constituent pour elles un 
premier pas vers l’insertion professionnelle ». 
 

William, 36 ans, en convient : « C’est un tremplin vers 
l’emploi. Nous avons la chance d’être aidés par l’Insef et 
d’avoir un chef compréhensif. On est fiers de travailler 
ici. » Teddy, 29 ans, apprécie la diversité des tâches qui 
lui sont confiées : « J’aime toucher à tout et j’essaie de 
faire le mieux possible. » Salime, 33 ans, a découvert à 
Ungersheim l’entretien des espaces verts : « Ça me 
plaît, j’aimerais bien continuer dans ce domaine. » Et 
Kader, 47 ans, apprécie, comme ses collègues, « la 
bonne ambiance entre tous les membres de l’équipe ». 
Pour accroître leurs chances de trouver un jour un 
emploi non aidé, l’Insef leur propose des stages de 
formation au CFPPA de Rouffach. Une initiation à la 
culture des plantes médicinales est à l’étude en 
partenariat avec le centre de formation de l’Écomusée 
animé par Caroline Zagala. Ce centre veut développer 
ses activités tant en direction des salariés et bénévoles 
de l’Écomusée que des professionnels du bâtiment, du 
grand public et des populations en difficulté. 
Élisabeth Schulthess  
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Chantier d’insertion par le jouet  
Carijou déménage rue du Faubourg-National  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carijou bénéficie désormais d’un espace de 400 m², ce qui a permis de réunir le magasin et l’atelier à la même adresse.  
Photo DNA — Michel Frison 

 
Plus grand, plus clair, dans une rue plus fréquentée : la nouvelle adresse de Carijou, 45 rue 
du Faubourg-National, devrait faire l’unanimité. 
 
L’équipe de Carijou n’avait pas très loin à aller : de leur ancienne adresse, rue Déserte, à leur nouvelle, rue du 
Faubourg-National, il n’y a qu’un pas. Un pas qui devrait faire une grande différence. « Nous aurons une 
visibilité nettement supérieure. Il y avait très peu de passage précédemment, la rue Déserte porte 
extrêmement bien son nom ! », plaisante Josua Koschig, le directeur de Carijou. 
 
« L’autre immense avantage est que désormais l’atelier et le magasin sont réunis. L’atelier se trouvait à 
Schiltigheim. En dehors même des améliorations apportées sur le plan logistique, cela créé une plus grande 
cohésion au sein du personnel et dope l’esprit d’entreprise. » 
 

Seuls les jouets en excellent état, après revalorisation en atelier, sont proposés à la vente 
L’occasion de rappeler ce que fait Carijou. L’association, créée il y a 11 ans, s’occupe de redonner une seconde 
vie aux jouets délaissés. « À l’origine, la question était de savoir comment se servir des jouets que récoltait 
Caritas, le réseau catholique. Nous faisons d’abord un tri, puis nous revalorisons les jouets : nettoyage, 
réparation, couture… Nous ne mettons ensuite en vente que les jouets en excellent état ». Les jouets sont 
récupérés soit par les dons des particuliers directement en magasin, soit par les réseaux associatifs (Secours 
catholique, Croix-Rouge, restos du cœur…). 
 
L’ensemble des salariés, une vingtaine, sont embauchés en contrat unique d’insertion. « Ce sont des 
personnes assez éloignées de l’emploi pour diverses raisons. C’est une chance pour eux de remettre le pied à 
l’étrier. Nous travaillons étroitement avec Pôle emploi et la mission locale. » 
 
Le magasin se présente comme n’importe quelle enseigne spécialisée. De la toute petite enfance à la 
préadolescence, on y trouve de tout : peluches, dînettes, jeux de société, poupées, petites voitures, jeux de 
société… À noter le coin des bambins bibliophiles et la vente d’accessoires de puériculture. Ouverture des 
portes lundi prochain, à temps pour la course aux cadeaux de ces prochaines semaines... 
par E.R. 
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Un ordinateur complet pour 49 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chantier d’insertion, Humanis propose des ordinateurs et des formations à bas prix. Photo D. G. 

 
Coordinateur de cette Semaine en Alsace, Humanis n’est pas qu’un collectif d’associations : c’est aussi 
un chantier d’insertion qui récupère et reconditionne du matériel informatique. Et dans son magasin de 
Schiltigheim, l’association propose de s’équiper informatiquement (écran, clavier, souris, unité centrale 
avec lecteur CD et Windows XP…) au prix difficilement battable de 49 €. Certes, les performances 
techniques sont relativement limitées (disque dur de 40 Go, RAM de 512 Mo…), mais c’est suffisant pour 
surfer sur internet, traiter des photos ou effectuer du traitement de texte. 
 
Par ailleurs, dès qu’elle disposera d’une demande suffisante, Humanis lancera des modules d’initiation 
de trois fois trois heures, au prix de 60 €, sur les thèmes suivants : bureautique, internet, Windows et le 
traitement d’images. 
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L’ATELIER D’ISABELLE : Relooking et créations 
 
Isabelle Simonin qui a installé son atelier de créatrice de vêtements dans la gare de Vendenheim, et 
l’agence DLK, spécialiste relooking, proposent trois rendez-vous : le jeudi 24 novembre à partir de 19 h 
une soirée relooking avec Delphine Kocher, coach et conseillère en image (tests couleurs et essais 
maquillage) et la nouvelle collection de manteaux et vestes « Garozange » d’Isabelle Simonin, le 
vendredi 25 novembre exposition-vente de cette collection, de 14 h à 19 h, le samedi 26 novembre à 
partir de 16 h mini-défilé et shooting photo dans une ambiance de Noël, avec les accessoires d’Il Salone.
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Banque alimentaire : La grande collecte  

 
Les capacités de stockage ont été doublées.  
Photo DNA - Marc Rollmann 

Demain et après-demain, dernier 
week-end du mois de novembre, les 
banques alimentaires collectent des 
denrées qu’elles redistribuent aux 
démunis. Dans le Bas-Rhin, 2 000 
bénévoles sont mobilisés. 

La banque alimentaire du Bas-Rhin est 
banque pilote pour toute la France. D’année 
en année, elle améliore son service de collecte 
et de distribution et sa propre organisation. 
C’est nécessaire car le dernier week-end de 
novembre est le grand rendez-vous annuel de 
la solidarité. C’est la seule fois que les Banques 
alimentaires s’adressent au grand public pour 
lui demander de participer à la solidarité 
envers les démunis. Et les dons affluent. 
 

Ce qui manque le plus, c’est le café, le 
sucre, les pâtes, la sauce tomate… 
« L’an dernier, dit le président de la BA67, le 
pasteur Freddy Sarg, nous avons collecté 300 
tonnes de denrées alimentaires. Soit 50 de 
plus qu’en 2009 et 110 de plus qu’en 2008. » Il 
appelle les gens à donner des produits secs et 
toutes denrées non périssables. 
 
« Cette année, nous demanderons aux Bas-
Rhinois de donner moins de produits pour 
bébés. Mais ce qui manque le plus, c’est le 
café, le sucre, l’huile, les pâtes, le riz, la sauce 
tomate… » Le café et le sucre sont essentiels 
pour les associations qui s’occupent des SDF.La 
mobilisation des bénévoles est renforcée par 
l’aide de Sita Alsace qui met quelques dizaines 

de salariés et des moyens à la disposition de la 
BA. « Nous avons doublé nos capacités de 
stockage », explique Pascal Magoni, ancien 
ingénieur chez Danone où il s’occupait 
d’installer des usines dans toute l’Europe. Il est 
maintenant un bénévole assidu de la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin. 
 

Le hall peut accueillir 500 palettes 
C’est lui notamment qui a rationalisé et 
sécurisé l’entrepôt strasbourgeois. « Nous 
avons installé des racks plus solides et pouvons 
stocker les produits sur trois niveaux. Il y a de 
la place pour 500 palettes. » Pour le moment, 
le hall d’arrivée est presque vide. « On a fait de 
la place parce qu’à partir de vendredi, lorsque 
les associations locales apporteront leur 
collecte, nous allons être submergés. » 
 
Il le faudra, car les besoins augmentent. « La 
crise engendre sans cesse de nouveaux 
pauvres : des retraités qui n’y arrivent plus 
viennent s’ajouter aux chômeurs de longue 
durée et aux rmistes… » 
 
Mais, assure le pasteur Sarg, « les gens doivent 
savoir que ce qu’ils donnent arrive au bon 
endroit. » 
 
Les bénévoles de la BA seront aux portes des 
magasins et grandes surfaces pour recueillir les 
dons en nature. 
par RW.  
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Sport Solidarité Insertion : L’insertion sur le terrain  

 
Guy-Dominique Kennel a découvert à Bischheim l’art subtil du maniement du boomerang. Photo DNA – Alain Destouches 

 
Guy-Dominique Kennel, le président du conseil général 67, s’est rendu lundi à 
Bischheim dans les locaux de l’association Sport Solidarité Insertion. 
 

Si Guy-Dominique Kennel a aimé apprendre le subtil maniement du boomerang, ce n’était pas 
toutefois la raison de sa visite lundi à l’association Sport Solidarité Insertion. Il s’agissait de mettre en 
valeur, en cette fin de mois de l’économie solidaire, le dynamisme d’une des associations venant en 
aide à « des publics en situation de précarité » et soutenue par le conseil général. 
 
Une visite qui permettait également de rappeler que le Département fait de l’économie sociale et 
solidaire l’un des moyens d’action de sa politique. « Nous soutenons 74 structures de ce type avec un 
budget annuel de 3,6 millions d’euros », rappelait Guy-Dominique Kennel. Sa visite à Bischheim fut 
aussi l’occasion d’annoncer le deuxième volet du fonds départemental de l’innovation sociale. Doté 
de 175 000 euros, ce fonds cofinancé par la Chambre régionale de l’économie sociale a permis de 
soutenir 74 structures en 2011. 
 
Sport Solidarité Insertion avait ainsi pu bénéficier de 5 250 euros pour mettre sur pied une action 
destinée à ce que « les personnes en situation de handicap reprennent confiance en elles » via le 
sport, précisait Thierry Perez, le président de Sport Solidarité Insertion. Concernant l’aide des 
collectivités locales, Thierry Perez la trouve d’autant plus nécessaire que l’avenir des fonds 
européens, qui « diminuent de 12 % à 15 % chaque année », lui semble incertain. 
http://www.sportsolidariteinsertion.org 
par Sophie Weber 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNA_02/12/2011 

Boutique Méli Mélo : des mobiles à prix Emmaüs

 

Quatre tarifs sont proposés, selon la technologie de l’appareil.  
Photo DNA — Marc Rollmann 

 
La boutique Emmaüs de Cronenbourg 
propose, dès aujourd’hui, des téléphones 
mobiles d’occasion, débloqués et en état 
de marche. Les tarifs, comme toujours 
chez Emmaüs, défient toute concurrence. 
 
Première boutique Emmaüs ouverte en zone 
urbaine sensible, en France, Méli Mélo propose 
une sélection d’articles récupérés par Emmaüs 
Mundolsheim. C’est désormais l’unique lieu en 
Alsace où l’on peut trouver des téléphones mobiles 
vérifiés et reconditonnés par les Ateliers du 
Bocage. Ces derniers dépendent de la branche « 
économie solidaire et insertion » d’Emmaüs France 
et assurent — entre autres activités — la collecte, 
le tri, le recyclage et le réemploi de matériels 
informatiques et téléphoniques. 
 

« Les mémoires des portables sont vidées, ils 

sont débloqués et les batteries testées » 

 
« J’ai eu l’occasion de visiter le site de Pantin des 
Ateliers du Bocage, en Seine-Saint-Denis, où ils 
n’ont créé que des emplois en CDI pour des 
personnes en grande difficulté. Leur travail est 
aussi très intéressant en matière de 
développement durable », remarque Thierry Kuhn, 
le directeur d’Emmaüs Mundolsheim, dont 
dépend Méli Mélo. « Les mémoires des portables 
sont vidées, ils sont débloqués et les batteries 
testées. Elles doivent au moins fonctionner à 60  % 
de leur capacité, sinon elles sont remplacées », 
explique encore Thierry Kuhn. 
 
Ce sont donc des appareils d’occasion en état de 
marche que propose Méli Mélo. Les Ateliers du 
Bocage les garantissent trois mois, mais, pour des 
questions d’organisation, la boutique de 

Cronenbourg ne proposera qu’un mois de garantie. 
Le chargeur est fourni, pas le mode d’emploi. 
 
« Les produits électroniques se vendent très bien 
ici, à Cronenbourg, mais j’ai aussi pas mal de 
retours parce que les gens ne savent pas comment 
les utiliser. Pour cette raison, nous allons bien 
insister auprès de la clientèle pour dire que le 
mode d’emploi des portables n’est pas fourni. A 
eux d’essayer de les trouver ou alors d’essayer de 
les régler en passant par le menu », indique Marc 
Meyer, le responsable de la boutique. 
 
A l’intérieur, une affichette indique : « Les prix ne 
sont pas négociables ». Ce qui est également 
valable pour les téléphones vendus à 10, 20, 30 ou 
45 €, selon le modèle. Du « vieux » Nokia 33-10 à 
10 €, au Blackberry à 45 €, en passant par un Sony-
Ericsson à 30 € ou un Samsung à 20 €. Bien 
entendu, Emmaüs Mundolsheim, ainsi que la 
communauté de la Montagne-Verte, récupèrent 
les appareils dont on n’a plus l’utilité. Les Ateliers 
du Bocage peuvent ainsi être réalimentés, et la 
boucle est bouclée. 

 
Des smartphones à 45 € chez Emmaüs  
 
Dans la vitrine de la boutique Emmaüs « Méli Mélo 
» de Cronenbourg, dès aujourd’hui, des Blackberry 
à 45 €, des « vieux » Nokia à 10 € et d’autres 
portables à 30 ou 20 €. Ces appareils sont garantis 
un mois, débloqués et leur batterie fonctionne au 
moins à 60 %. 
 
Le chargeur est fourni, mais pas le mode d’emploi. 
« Méli Mélo » est l’unique endroit en Alsace qui 
propose ces portables vérifiés et reconditionnés 
par les Ateliers du Bocage, structure d’insertion 
créée par Emmaüs et basée dans l’Ouest, ainsi 
qu’en région parisienne. 
 
Les mobiles récupérés dans les communautés 
d’Alsace et d’ailleurs y sont expédiés. Peut-être 
une seconde vie pour eux, au lieu de rejoindre nos 
montagnes d’ordures. 
 
Méli Mélo : 4 place de Haldenbourg à Strasbourg, 
03 88 12 41 58. Ouvert mercredi et vendredi de 9 h 
à 18 h, samedi de 9 h à 17 h. 
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Association d’insertion Humanis : 1 001 manières 
d’utiliser un ordinateur  

 
Fethi Merad, encadrant de l’atelier informatique de 
reconditionnement d’ordinateurs. Le pôle informatique d’Humanis 
compte douze à treize postes de personnes en contrats d’insertion 
Photos DNA — Michel Frison 

 
Les vieux ordinateurs se recyclent, la plupart du 
temps. A Schiltigheim, l’association Humanis les 
collecte, trie leurs composantes, en modernise 
certains avant de les revendre, dans une boutique 
aux prix défiant toute concurrence. A ceux que la 
souris effraie, Humanis propose enfin des cours 
d’initiation à l’informatique. 
 
Collectif comptant plus de cent associations, 
Humanis a d’abord collecté et reconditionné des 
ordinateurs pour les besoins de ses propres 
membres. À partir de 2003, Humanis a fait de la 
collecte de vieux ordinateurs « une activité à part 
entière ». 
Dès 2006, Humanis vend des ordinateurs 
reconditionnés aux associations membres, puis à 
toutes les structures qui œuvrent dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire. Ensuite, l’activité 
« se professionnalise ». 
 
4 000 démantèlements d’ordinateurs par an 
Humanis a créé en son sein un « chantier 
d’insertion » de reconditionnement informatique, 
chantier qui compte actuellement douze à treize 
postes de salariés en contrats uniques d’insertion. 
Ils travaillent à démanteler des ordinateurs et à en 
reconditionner certains, tout en suivant une 
formation de technicien assistant en informatique, 
qui correspond à un niveau de bac professionnel. 
Humanis concourt en vue d’obtenir des marchés 
dans ce secteur, auprès de collectivités locales en 
particulier. 
 
Selon le principe pollueur/payeur, les collectivités 
paient pour qu’Humanis ou un autre recycleur 
prenne livraison des ordinateurs jugés obsolètes et 
opère le tri, puis le recyclage des équipements. 
Une imprimante est collectée au tarif de 5 

centimes d’euro du kilo payé par le propriétaire. Et 
une tonne de cartes d’ordinateurs peut être 
valorisée pour 4 000 €, du fait de l’or que 
contiennent ces cartes. 
Chaque année, l’atelier informatique d’Humanis 
réalise quatre mille démantèlements 
d’ordinateurs. 
Le conseil général bas-rhinois, le conseil régional et 
le Conseil de l’Europe confient par exemple leurs 
anciens équipements informatiques à Humanis. 
« S’orienter vers les collectivités locales permet de 
récupérer des parcs de machines similaires », 
explique le directeur d’Humanis Kamran Yekrangi. 
Avantage : il est possible de trouver dans ce parc 
les pièces de rechange nécessaires au 
reconditionnement de certaines des machines. 
 
Du matériel vendu aux particuliers 
Une petite partie du matériel collecté est 
reconditionné, puis mis en vente dans la « 
boutique » toute nouvelle d’Humanis, au 7 rue du 
Héron, à Schiltigheim. On peut y trouver un pack 
de base comprenant tour, écran, clavier et souris 
pour 49 €. « Nous voulons toucher un public qui 
n’avait pas jusqu’ici accès à l’informatique. Depuis 
le début du mois de novembre, nous avons vendu 
une quarantaine d’ordinateurs à des particuliers», 
indique le directeur d’Humanis. Le pack vendu 49 € 
permet d’accéder aux fonctions de base d’un 
ordinateur. Pour ceux des clients du magasin qui 
auraient besoin d’une révision en matière 
informatique, Humanis propose des formations au 
système d’exploitation Windows, aux logiciels de 
bureautique ou aux usages d’Internet. 
 
En 2010, Humanis a obtenu le label Ordi 2.0, après 
avoir répondu à un appel d’offres national. L’État 
cherche à coordonner la filière de collecte et de 
réemploi de matériel informatique. Il reconnaît 
ainsi le travail accompli par Humanis, faisant de ce 
collectif d’associations le « centre certificateur » 
attribuant le label Ordi 2.0 dans la région nord-est. 
Hélas, il n’y a désormais plus de crédits pour 
financer le programme Ordi 2.0, avec pour 
conséquence le fait que l’activité de certification 
confiée à Humanis n’est plus rémunérée par l’État. 
Horaires d’ouverture du magasin : 9 h-13 h et 14 h-
18 h ; renseignements sur les ventes et les 
formations à l’informatique au 03 88 26 26 26 et 
par courriel : magasin@humanis.org 
par Pierre Séjournet. 
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ELEC.STRASBOURG : Les électriciens et gaziers solidaires avec 
Carijou pour l'insertion professionnelle en Alsace 

À l'initiative du Groupe ÉS, la Fondation Agir Pour l'Emploi (FAPE) représentée par Sophie Ricordel, Secrétaire 
générale, a remis jeudi 8 décembre un chèque de 15 000 € à Carijou, l'association alsacienne de réinsertion 
professionnelle par le recyclage et la vente de jouets d'occasion. Un don qui intervient en soutien au récent 
déménagement de l'association dans le centre de Strasbourg afin de développer ses activités.  
 

Créé en 2000, Carijou est un chantier de réinsertion qui accompagne des personnes en difficulté 
professionnelle, tout particulièrement des chômeurs de longue durée, au retour à l'emploi par le biais de 
contrats aidés, assortis d'une formation à la valorisation et à la vente de jouets et de matériels de puériculture 
d'occasion. Une activité doublement solidaire puisqu'elle donne également, côté clientèle, la possibilité à des 
familles démunies d'offrir à leurs enfants des jouets et des livres de qualité à très petits budgets.  
 

Porté et soutenu par le Groupe ÉS auprès de la FAPE, le dossier d'éligibilité de Carijou a été validé sur la base 
d'une attribution de 15 000 € pour finaliser le regroupement de ses activités dans une artère commerçante du 
centre ville de Strasbourg, favorisant ainsi son développement commercial et l'augmentation de son équipe, 
qui compte 37 salariés à ce jour, dont 32 en insertion.  
 

La FAPE, des entreprises et salariés solidaires pour l'emploi  
 

La Fondation Agir Pour l'Emploi (FAPE) a été créée en 1995 par EDF et Gaz de France et quatre organisations 
syndicales. Elle a pour vocation de soutenir le développement de projets liés à l'emploi et plus 
particulièrement à l'insertion professionnelle. Financée par les dons des salariés et retraités des industries 
électriques et gazières, abondés par les entreprises, elle est gérée collégialement par des représentants des 
organisations syndicales. Depuis 2003, la FAPE a soutenu 24 projets alsaciens pour un montant total de près de 
250 k€, créant et consolidant 670 emplois.   
 

Le Groupe ÉS, partenaire responsable des chantiers locaux d'insertion professionnelle  
 

Adhérents avec l'ensemble de ses organisations syndicales, et donateurs de la FAPE depuis 2005, le Groupe ÉS 
et ses salariés sont également partenaires actifs de Carijou depuis 2007. Ainsi, tous les ans, une grande 
collecte auprès des salariés permet de réunir de 5 à 7m3  de jouets ramassés par le Master Renault offert à 
l'association en 2010. Cet engagement solidaire pour l'emploi, caractérisé par la valeur de responsabilité 
sociale portée par le Groupe ÉS, s'était également exprimé en 2010, aux côtés de la FAPE, par la remise de 
chèques de 20 000 € à l'association Envie, le chantier d'insertion professionnelle par le recyclage et la vente de 
matériels électroménagers d'occasion, et de 20 000 € à Alsace Active pour lui permettre d'alimenter des 
emprunts pour des projets dans des quartiers sensibles strasbourgeois.  
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Regards sur l’insertion par l’activité économique 
 
Un café-débat autour de la publication d’un ouvrage collectif, « Paroles d’acteurs », dédié aux pratiques 
professionnelles des encadrants techniques d’insertion, est organisé le jeudi 15 décembre, de 16 h à 17 h 30, à 
la péniche Vino Strada-Bacchus, quai des Pêcheurs à Strasbourg. Au cours de ce café-débat, des « extraits 
choisis » des textes composant ce recueil seront mis en voix par le comédien Martin Adamiec. 
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Une plaque en l’honneur d’Adrien Zeller à la 
Banque alimentaire

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Zeller dévoile la plaque à la mémoire de son mari avec l’aide d’Andreas Schwab (député PPE).  
Photo DNA – Michel Frison 
 

La Banque alimentaire du Bas-Rhin, dans le quartier de La Meinau à Strasbourg, doit beaucoup à 
Adrien Zeller. 
 
L’ancien ministre et président du conseil régional, décédé en 2009, avait notamment, comme haut 
fonctionnaire européen, participé au déblocage des surplus alimentaires ainsi distribués aux 
associations humanitaires. 
 
En signe de gratitude, une plaque a été dévoilée à son nom, hier, à l’entrée de la salle de réunion de 
la Banque alimentaire. 
 
Sa veuve, Huguette Zeller, conseillère régionale, a participé à cette cérémonie symbolique. 
Freddy Sarg, président de la Banque alimentaire, y avait aussi associé le député européen Andreas 
Schwab. Il a rappelé que l’élu allemand, avec son collègue français Joseph Daul, avait réussi à faire 
plier les autorités allemandes pour maintenir pour l’instant le plan d’aide aux démunis. 
 
Dans un second temps, a précisé Freddy Sarg, le directeur fédéral des Banques alimentaires, Maurice 
Lony, plaidera pour une prolongation jusqu’en 2020. 
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A la régie des Écrivains : Inclusion sociale  
 
 

Guillaume, Massimo, François, Frédéric, Fabien et Mathieu à la régie 

des Écrivains lors de la présentation du projet européen Lucus.  
Photo DNA - Michel Frison 
 

Le projet européen Lucus soutient des 
nouveaux marchés créateurs d’emploi. 
Démonstration faite à la régie des 

Écrivains. 
Derrière la phraséologie institutionnelle et 
sociologique, le livre blanc de 200 pages qui 
décrit l’expérimentation en France, Portugal et 
Italie, le travail dans l’ombre réalisé durant 
deux ans par un nombre impressionnant de 
partenaires, il y a les sourires de Guillaume, 
Massimo, Frédéric et les autres, réunis 
récemment à la régie des Écrivains à 
Schiltigheim. 
Rassemblés autour d’Agnès Guth, directrice de 
cette régie, et d’un panneau avec des 
photographies prises lors des différents stages, 
ils ont tour à tour raconté des souvenirs de 
leurs parcours. 
 

Un travail hautement utile 
Ils sont au cœur d’un projet européen au nom 
mystérieux de Lucus. L’objectif : soutenir des 
activités génératrices de nouveaux marchés 
créateurs d’emploi dans les domaines de 
l’environnement, du secteur social et de 
l’économie. La principale innovation de ce 
projet est de cibler des personnes exclues 
durablement du marché de l’emploi. 
Dans le Bas-Rhin, c’est la régie des Écrivains, 
structure d’insertion, qui a porté ce projet, en 
partenariat avec le conseil général du Bas-
Rhin. 
 

Ce projet décliné en même temps en Italie et 
au Portugal est passé par quatre étapes 
successives : l’identification dans chaque pays 
des secteurs d’activité à expérimenter, la 
recherche d’entreprises sociales partenaires et 
de bénéficiaires, la comparaison des effets et 
la conceptualisation de la démarche. 
 
La récente présentation de cette démarche a 
été l’occasion pour André Klein-Mosser, 
président de la régie, d’évoquer la finalité 
économique et sociale avec insertion 
professionnelle, pour Raphaël Nisand, maire 
de Schiltigheim, de pointer cette mobilisation 
pour l’emploi des jeunes, mais aussi les 
problèmes de formation initiale de l’Éducation 
nationale. 
 

Pour Armenio Sequeira, universitaire italien, il 
s’agissait de se pencher sur les cultures et les 
comportements, de créer une théorie 
différente sur l’emploi, comme action « 
d’inclusion sociale. » Domenico Birardi, maire 
de la commune de Casamassina, a annoncé la 
poursuite de l’expérimentation dans des petits 
villages du Sud de l’Italie. 
 

Guy-Dominique Kennel,président du conseil 
général, a souligné « le travail hautement utile 
effectué dans l’ombre » et la préoccupation de 
mettre « l’humain au sein des préoccupations. 
» Ce projet est pour lui « la démonstration 
qu’à travers une entreprise d’insertion, on 
peut créer des emplois durables. » 
 

Ce projet a concerné au total 147 personnes 
dont 83 en France et 15 à la régie des 
Écrivains. Ces emplois : riviériste qui s’occupe 
de l’état des cours d’eau, meneur d’attelage 
pour assurer la collecte de déchets, agent 
d’entretien avec des produits respectueux de 
l’environnement, agent pour les vignes et le 
traitement différencié des espaces verts… 
 

Les perspectives de Lucus, entre les séminaires 
de travail et le rapport d’évaluation, sont de 
proposer un Grenelle de l’économie durable 
pour l’insertion par le travail des personnes en 
difficulté. 
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Le pied de nez de Marc Haeberlin  

 
Haeberlin, le parrain. Photo DNA-Laurent habersetzer 

 
La Manne, centre d’entraide alimentaire basé à Colmar, vient d’ouvrir son nouveau restaurant social.  
 
D’une capacité de 25 couverts, il proposera des plats chauds aux plus démunis pendant tout l’hiver. 
Le restaurant s’est trouvé un parrain plutôt étonnant en la personne du chef étoilé Marc Haeberlin, 
lui-même se disant très sensibilisé aux gaspillages de nourriture. Il pourrait peut-être y animer des 
ateliers. 
 
« Un beau pied de nez, ces deux mondes qui se rencontrent defaçon inattendue », selon la directrice 
de la Manne, Emmanuelle Dié. 



DNA_23/12/2011 

 

Chantier éducatif d’insertion - Nettoyeuses passionnées de foot  
 

 
Le job : pas une sinécure Photo DNA - Philippe Anstett 

Huit adolescentes, footballeuses de l’AS 
Coteaux se paient du matériel pour leur 
discipline, en participant un chantier 
d’insertion de Mulhouse Habitat avec le 
concours d’Interjob et ABCD, associations du 
quartier. 
 
La rencontre d’hier matin au pied de la barre de la rue 
Albert-Camus était sympa. Les demoiselles, dans leurs 
blouses jaunes siglées Interjob faisaient plaisir à voir. 
Zygomatiques pétillantes, les huit volontaires étaient 
conscientes d’avoir fait œuvre utile et formatrice. 
Leur premier contact avec le monde du travail, réussi, 
n’a pourtant pas été une sinécure. Nettoyer des cages 
d’escalier étroites, mal éclairées, graffitées et souillées 
ne fut pas de la tarte mais un vrai boulot de 
technicienne de surface. 
 

Les jeunes filles, constituées en équipe de 
foot depuis septembre, avaient besoin « 
d’argent de poche » 
 
Ce faisant, nos nettoyeuses occasionnelles ont mis entre 
parenthèses leur passion pour le ballon rond, car nos 
agents d’entretien jouent au foot, comme d’autres 
tricotent ou cuisinent, nos agents d’entretien sont des « 
footeuses » qui jouent en championnat U 18 (moins de 
18 ans). C’est d’ailleurs pour améliorer leur ordinaire de 
sportives, — deux entraînements par semaine avant le 
match du samedi —, que huit des onze joueuses de l’AS 
Coteaux, ont retroussé leurs manches pour astiquer de 
haut en bas une des plus grandes barres de Mulhouse. 
 
Hier matin à l’antenne des Coteaux de Mulhouse 
Habitat, avant de prendre le verre de l’amitié chacun y 
est allé de son petit mot. Denis Rambaud et Eric Peter, 
respectivement président et directeur de Mulhouse 
Habitat ont rappelé que ce chantier éducatif d’insertion 

s’inscrit dans « la stratégie de reconquête du quartier » 
par le bailleur. Jean-Charles Munch d’Interjob, 
association d’insertion du quartier qui portait le chantier 
a formulé le vœu de voir se multiplier de telles 
initiatives même si l’administration a tiqué dans un 
premier temps, quand il s’est agi de faire travailler des 
mineures. Mais tout était cadré comme l’a rappelé Jean-
Pierre Collot responsable de l’association de prévention 
ABCD. Deux travailleurs sociaux d’ABCD Mathieu 
Terranegra, à l’origine du projet et Pierre Galvez ont 
encadré nos footballeuses techniciennes de surface. Le 
président du conseil de quartier, l’adjoint Hakim 
Mazoul, a fait un petit topo sur l’origine de ce chantier : 
les jeunes filles, constituées en équipe de foot depuis 
septembre, avaient besoin « d’argent de poche » 
comme dit Fatima. En fait de quoi se payer du matériel 
pour jouer dans de meilleures conditions, dans un 
championnat où elles se classent actuellement à une 
honorable 7 

e
 place. Le Haut-Rhin ne compte en tout et 

pour tout que onze équipes de foot féminines. 
 
Revenons à nos jeunes travailleuses. Réparties en deux 
groupes de quatre, Fatima (milieu droit), Angeliqua 
(attaquante), Ayse (milieu gauche), Sylia (attaquante et 
milieu), Aïcha (attaquante), Mounia (défenseur), Siham 
(défenseur droit) et Rahma (gardienne) ont nettoyé du 
sol au plafond les neuf entrées et les cages de 
l’immeuble, à raison, pour chacune, de douze heures de 
travail en deux jours. Le matériel d’entretien a été 
fourni par Mulhouse Habitat qui a subventionné 
l’employeur de ces demoiselles en l’occurrence Interjob 
 
Mathieu Terranegra résume : « La majorité d’entre elles 
a découvert le monde du travail. Cette initiative les 
valorise et les responsabilise. Elles se sont donné les 
moyens de satisfaire leur envie de jouer au foot. Elles se 
sont prises en main». 
par ECH 
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Réveillonner autrement 

   
« Les Jardins de la Montagne-Verte » à Strasbourg : la préparation des paniers de légumes par des salariés en insertion. Photo DNA – laurent Réa 

 

L’étalage de coûteux produits gastronomiques pour les fêtes de fin d’année ne doit pas 
faire oublier ceux qui ne peuvent se les payer. Pourtant, on peut se faire plaisir avec des 
mets savoureux et pas chers. À condition de se mettre aux fourneaux. 
 

Dans les quartiers ouest de Strasbourg, là où vivent des milliers de familles de la classe moyenne ou plus 
modeste, on regarde parfois avec un sentiment d’inaccessibilité toutes ces images de réveillon de luxe qui 
défilent à la télé ou sur lesquelles les revues féminines font le focus. 
À l’association maraîchère d’insertion « Les Jardins de la Montagne-Verte » (JMV), implantée dans le quartier 
de Koenigshoffen, on a l’habitude de prouver qu’il est tout à fait possible de préparer de bons petits plats à 
portée de toutes les bourses. 
 

Chaque semaine, les JMV proposent de savoureuses recettes à ses quelque 600 adhérents, abonnés aux 
paniers de légumes hebdomadaires. Pour les DNA, les JMV ont élaboré quelques menus de réveillon (lire ci-
dessous). Au restaurant « La Vignette », le chef, Michaël Levi, réalise avec brio le carpaccio de mangues, un 
succulent dessert, dont les produits de base reviennent à… 2 € pour six personnes. Ce restaurant, situé dans 
l’artère animée de Koenigshoffen, route des Romains, s’approvisionne en légumes frais auprès des JMV. Joëlle 
Tamyo, qui tient ce restaurant avec son mari, est convaincue du bon choix : « Les légumes sont plus goûteux. 
Nous sommes satisfaits. Il est important de mettre en avant un produit du terroir, d’autant que nous en avons 
d’autres sur notre carte, escargots ou truites. Autant acheter local ! En salle, nous discutons beaucoup avec les 
clients et leur expliquons la provenance des produits. En fonction des légumes proposés, nous adaptons notre 
menu. Et puis, dans le cas présent, il est important de faire travailler des gens en reconversion. » 
 

« Nous sommes contrôlés chaque année par un organisme certificateur » 
« C’est le seul restaurant de Strasbourg-Koenigshoffen avec lequel nous travaillons régulièrement, mais nous 
fournissons également d’autres restaurants en centre ville qui souhaitent valoriser les produits frais, labellisés 
bio. Pour les JMV, c’est le cas depuis leur création en 2001. » Fatima Riahi et son équipe – vingt salariés 
permanents et 80 personnes en réinsertion durant neuf mois en moyenne – tentent de répondre au mieux aux 
attentes des professionnels de la gastronomie. « La demande pour les jeunes pousses est forte toute l’année. 
Mais chaque restaurant a ses exigences. À La Vignette, la préférence va au potimarron. Nous aidons les 
restaurateurs à découvrir des saveurs différentes, comme la courge spaghetti ou la courge butternut, au goût 
de châtaigne. Un de nos clients a inscrit sur son menu la crème de potiron. Un autre les ravioles de panais. 
Mais lorsque ce légume est venu à manquer, le chef cuisinier est passé au chou frisé, puis à la chiffonnade de 
laitue – tout aussi appréciée –, acceptant ainsi d’adapter ses recettes à nos productions. Les jeunes chefs sont 
souvent capables d’innover, en recherche permanente, et de proposer une carte surprise. » 
Le choix du bio est parfaitement assumé, même s’il revient de 15 à 20 % plus cher que les produits 
conventionnels. « Il y a encore quelques années, le différentiel de prix était de 30 % en moyenne, je suis 
persuadée que les prix des légumes bio, plus chers en raison de la main-d’œuvre, vont finir par baisser. 
Chaque année, nous sommes contrôlés par un organisme certificateur, cela a un coût non négligeable », 
confirme Fatima Riahi. 
 
 



« La crise ne va pas arranger la situation » 
« Mais l’absence de pesticides sur les quatorze hectares de culture répartis sur six sites de production 
répartis entre Strasbourg et Mundolsheim représente une garantie de qualité », notamment pour les 
crèches strasbourgeoises qui s’approvisionnent également par cette filière « et qui proposent des 
menus bio une ou deux fois par semaine ». 
Particularité intéressante, les JMV sont le seul chantier d’insertion bio bas-rhinois en milieu urbain. 
La directrice des JMV est loin de se réjouir du succès grandissant de sa structure. « De plus en plus de 
personnes souhaitent être intégrées chez nous, cela représente clairement un échec pour la société 
et la crise ne va pas arranger la situation. Parmi nos salariés sous contrat unique d’insertion et qui 
gagnent le Smic, nous comptons aussi bien des bacs + 5 que des personnes sans formation, des 
jeunes ou bien des seniors, victimes de licenciements économiques. Tous se retrouvent en 
concurrence avec d’autres catégories de chômeurs. Nos capacités de prise en charge sont limitées, 
comme pour tous les chantiers d’insertion – 63 en Alsace, dont 16 sur la communauté urbaine de 
Strasbourg –, par l’agrément préfectoral pour les emplois aidés, via la commission départementale 
pour l’insertion par l’activité économique. Cette autorisation pour 66 postes nous permet d’accueillir 
un nombre plus élévé de demandeurs d’emploi en tenant compte de la rotation. » 
par Laurence Rey 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


