DOSSIER PRESSE

Strasbourg, le 18 mars 2021

L’Eurométropole de Strasbourg élargit ses partenariats
en faveur du zéro déchet et de l’économie solidaire
Dans le cadre de sa politique ambitieuse de réduction des déchets et en lien avec les
objectifs du Plan Climat 2030 en matière d’économie locale durable, l’Eurométropole
de Strasbourg apporte son soutien aux acteurs du réemploi du territoire.
Depuis 2016, l’Eurométropole est engagée aux côtés des associations de l’économie
sociale et solidaire concernant la collecte de textiles à travers la signature d’un SIEG
(Service d’Intérêt Économique Général) qui arrivera à échéance le 31 décembre 2021.
Sur la période 2016 à 2019, 6600 tonnes de textiles, linges et chaussures (TLC) ont
été valorisées, avec une augmentation des tonnages collectés annuellement de près
de 72% par rapport à 2014.
Forte de cette expérimentation sur les TLC confirmant l’intérêt du cadre juridique du
SIEG sur des projets portant sur le réemploi, la collectivité souhaite proposer aux
structures qui ont des activités de recycleries solidaires de bénéficier elles aussi de
tout l’intérêt d’un SIEG.
Depuis plusieurs décennies déjà, l’Eurométropole de Strasbourg travaille avec la
Communauté d’Emmaüs Strasbourg et l’association Chantier d’Insertion Emmaüs
Mundolsheim, pour la prévention, le réemploi et la valorisation de déchets ménagers,
par le biais de conventions.
Aujourd’hui, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite renforcer ses partenariats
historiques et les élargir à d’autres opérateurs sur le territoire. Un SIEG « Recycleries
solidaires » permettrait de stabiliser, renforcer et développer leurs actions de solidarité
qui sont créatrices d’emplois et protectrices de nos ressources.
C’est pourquoi l’Eurométropole soumettra au vote du prochain conseil
eurométropolitain (24 mars), en plus de la reconduction du SIEG TLC, la création d’un
SIEG recycleries solidaires afin de maximiser le réemploi de mobiliers, objets divers et
bric-à-brac.
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Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sera par la suite lancé visant à confier à
plusieurs porteurs tiers, ces missions reconnues de SIEG, c’est-à-dire la collecte et le
réemploi des dons d’objets sur le territoire de la collectivité.
Qu’est-ce qu’un SIEG ?
Pour rappel, le SIEG est un service d’intérêt économique général. Il est utilisé pour
des activités économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient
pas exécutées par le marché (ou dans des conditions différentes) en l’absence d’une
intervention publique.
Le choix du SIEG par rapport aux autres modes de gestion a été effectué en raison
des avantages conférés par cet outil contractuel. Le SIEG induit une mise en œuvre
partagée du service public dans un mode de gestion partenarial. La collectivité définit
la stratégie et les obligations de service public mais n’intervient pas dans la gestion
quotidienne du service. Le mandaté définit les modalités de mise en œuvre
opérationnelles et perçoit une compensation à l’euro près pour le service attendu, suite
à un contrôle technique et financier régulier réalisé par la collectivité.
Ce dispositif permet de conforter les associations et entreprises déjà actives sur le
territoire et de soutenir de nouvelles structures qui souhaiteraient s’engager dans des
actions de réemploi aux côtés de la collectivité.
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Les 4 opérateurs SIEG TLC
Vetis
Date de création
L’Association VET.U.ST - la gestion du vêtement usagé à Strasbourg, a été créé en
1994, et a évolué en 2008 pour devenir Vetis.
Statut
Association, convention Atelier chantier d’insertion
Objet social
Aider à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté ou en situation
d’exclusion au travers des activités de collecte, tri et valorisation de vêtements
d’occasion
Localisation
Siège à Niederhausbergen et divers espaces de vente à :
 Strasbourg sur le quartier de l’Esplanade,
 Schiltigheim
 Deux nouveaux sites ont vus le jour à Bischwiller (décembre 2020) et sur la
zone d’activité commerciale de Vendenheim (mars 2021)
Données emploi :
Nombre d’Équivalent Temps Plein (ETP) dans l’établissement : 7 ETP hors IAE
(Insertion par l’Activité Économique*) / 24 ETP en insertion ayant permis l’accueil de
56 personnes en 2020 et des sorties en emploi ou en formation de 52 %.
 Dont dédié à l’activité SIEG TLC: 2 ETP hors IAE, 9 ETP collecte et tri en
insertion
Activité de collecte TLC sur l’Eurométropole
323 tonnes grâce à 76 conteneurs uniquement dédiée au Textile (2019)
Partenariats locaux
Secours populaire, Foyer Charles Frey, Plate-forme de solidarité du Neudorf, centre
de tri industriel dans les Vosges, la croix rouge, centre social protestant, la Synagogue,
Caritas….
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Emmaüs Mundo
Date de création
2000
Statut
Association, convention Atelier chantier d’insertion (ACI)
Objet social
Ayant pour fondement le mouvement Emmaüs, l’association aide à l’insertion sociale
et professionnelle de personnes en situation d’exclusion au travers des activités de
collecte, tri, valorisation et vente d’objets d’occasion.
Localisation : siège à Mundolsheim et divers lieux d’activités :
 Une implantation sur le quartier de Cronenbourg « boutique et atelier cycles
Meli Melo » et à Schiltigheim (librairie boutique solidaire)
 Des interventions innovantes « Emmaus inside » en milieu carcéral « Dedans
Dehors » tant sur la rénovation de mobilier (Oermingen) que la réparation de
cycle (Strasbourg)
 Un site de vente en ligne « Label Emmaüs »
 Porteur du dispositif « Convergence » et « Premières Heures* » (accès à
l’emploi de personnes sans abri)
 Une ferme solidaire en émergence dans la vallée de la Bruche
 Une boutique à Saales et des « emplois aidants Premières Heures »
Données emploi
Nombre d’ETP dans l’établissement : 39 ETP, ayant permis l’accueil de 76 personnes
en 2020 et des sorties en emploi ou formation de 65.5 %
 Nombre d’ETP dédié à l’activité SIEG TLC (encadrement et public en
insertion) : 4,5 ETP
 TLC hors SIEG : 6 ETP
Activité de collecte TLC sur l’Eurométropole
273 tonnes grâce à 60 conteneurs en 2019
Partenariats locaux
Jeep, Tohu Bohu, Côté Rue, Ciel d’Espoir, Caritas…
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Le Relais Est
Date de création
1994 ouverture du Relais Est à Wittenheim
Statut
Depuis 2011, le Relais Est fonctionne sous forme de SCOP, Société Coopérative et
Participative. Convention Entreprise d’insertion sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin depuis
2020
Objet social
Aide à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté ou en situation
d’exclusion au travers des activités de collecte, tri et valorisation de textile d’occasion.
Localisation :
Siège à Wittenheim et sept boutiques du Relais Est sont implantées en Alsace et en
Franche-Comté.
• Deux espaces de vente sur l’Eurométropole de Strasbourg : « le Léopard » et une
surface de vente à Vendenheim « Label Fripe »
• Différentes enseignes sous le label Ding Fring à Logelbach, Wittenheim,
Morschwiller-le-Bas , Audincourt, Andelnans. Ouverture prochaine d’une huitième
boutique localisée à Horbourg-Wihr
Données Emploi :
Nombre d’ETP en situation d’insertion dans l’établissement : 55
 Nombre d’ETP dédié à l’activité SIEG TLC (encadrement et public en insertion)
: 3 sur l’activité collecte uniquement (boutiques non comprises), 10 ETP dans
les boutiques (Label Fripe et Léopard)
Activité de collecte TLC sur l’Eurométropole
422 tonnes grâce à 101 conteneurs (2019)
Partenariats locaux :
Armée du salut, Médecins du Monde, Saint-Vincent-de-Paul et diverses équipes « de
rue ».
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Horizon Amitié
Date de création
1973
Statut
Association, convention Atelier chantier d’insertion (ACI)
Objet social
Faciliter la réinsertion des personnes momentanément privées de travail, de toit ou de
conditions de vie décentes. L’association vise ainsi tout particulièrement les personnes
sortant d’établissements hospitaliers, les ex-détenus, les étrangers, les réfugiés
politiques, les personnes en danger et tous ceux qui feront appel à elle, sans référence
politique ou confessionnelle. L’association intervient sur de l’accompagnement social
avec hébergement.
Localisation :
Siège au 36 rue du général Offenstein à Strasbourg et l’activité ACI est implanté au 2
rue d’Alger à Strasbourg.
L’association gère de multiples établissements : CHRS, hébergements de
stabilisation, CADA, maisons relais, accueil de jour, accueil de nuit
pour des capacités d’accueil et d’hébergement sur le département de plus de 1400
places.
Données emploi :
Nombre d’ETP dans l’établissement : 175 ETP pour 197 salariés, dont 47 ETP et 65
salariés pour le chantier d’insertion « Solibat »
 Nombre d’ETP dédié à l’activité SIEG TLC (encadrement et public en
insertion) : 4 ETP, 6 salariés.
Activité de collecte TLC sur l’Eurométropole
L’activité de collecte textile est assurée pour un tiers par l’association KFB
266 tonnes sont collectées dans 69 conteneurs
Partenariats locaux
Une activité de vestiaire interne a été initiée en partenariat avec différentes paroisses
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*L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées
de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état
de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur
insertion professionnelle.

*Le Programme Premières Heures repose sur 4 principes fondamentaux :







Un recrutement sans sélection, ni prérequis : pour un public SDF (rue ou CHU)
qui ne peut habituellement accéder aux SIAE
Premières heures comme lieu d’accompagnement : pas d’attente de
productivité, un suivi social et un accompagnement en interne par un référent
social
Promesse de l’emploi et de l’hébergement : mise en œuvre d’un parcours
professionnel d’insertion progressif devant permettre d’être recruté à minima en
CDDI
Progressivité et durée modulable, au cas par cas : Premières heures s’adapte
aux besoins et capacités de la personne.
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