
Voici quelques éléments de la discussion autour du thème Economie Sociale et 
Solidaire le vendredi 7 février 2014. 
(en italique les éléments collectés depuis la réunion) 
 
Prochaine réunion : vendredi 7 mars 2014, 19h, en salle 60 en présence de 
Philippe Kempf, en charge de la coordination du service déchets/recyclage 
et ambassadeur du tri à la comcom. 
 
Etaient présents : Béatrice, Chantal, Colm, Fabienne 
Excusés : Pierre Daub, Christian, Danyèle, Pierre Drouot. 
(d'autres personnes seraient intéressées par ce thème mais ne peuvent pas se 
libérer à ce moment-là de la semaine : Greg, Nathalie, Daniel... => voir si le 
moment de réunion pourrait être changé ?) 
 
Même si nous n'étions que 4 présents, nous sommes partis des souhaits de 
chacun pour définir les axes de travail sur ce thème. 
Deux tendances, se dégagent qui pourraient être suivies en parallèle : 
1) l'aspect social et notamment le respect de la dignité passant par le fait pour 
chaque individu de pouvoir fournir un travail, avoir une utilité et une 
reconnaissance sociale et pouvoir subvenir à ses besoins ; 
2) la mise en place d'une recyclerie/ressourcerie  dans notre vallée comme 
réalisation concrète et exemplaire. 
 
1) L'aspect social 
Pour deux membres du groupe, le manque d'emplois dans la vallée devient un 
problème qu'on ne peut plus ignorer. De manière générale, la situation est 
beaucoup plus grave que ce qu'en montrent les médias.  
- Constat : il n'existe pas de service public de l'emploi basé dans la vallée.  
=> proposition : impulser la création d'une maison de l'emploi qui serait un lieu où 
les personnes en recherche d'un travail pourraient être accueillies et 
accompagnées et où les offres locales de job et les postes non-pourvus 
pourraient être recensés. 
=> voir avec la comcom si l'espace jeune de la maison des services, disponible à 
certaines heures, pourrait  être optimisé. 
- les élus semblent démunis face à ce problème qui devient une priorité absolue 
=> proposer à la comcom de constituer un groupe de travail mixte entre asso, 
Parc (programme EcOOParc), Club des Entrepreneux et élus communautaires 
sur ce thème. 
De manière générale : impulser plus de transversalité. 
- Chantal cite l'exemple de la création de la Maison de l'emploi à Molsheim 
=> contacter les initiateurs du projet pour qu'ils viennent témoigner pour nous. 



=> autres propositions : créer une scop pour faire du partage de projets, des 
études de faisabilité, et de l'accompagnement ? 
http://www.les‐scop.coop/sites/fr/les‐scop/qu‐est‐ce‐qu‐une‐scop.html 
- Autre nécessité : former et encourager chacun à contribuer à produire sa 
nourriture 
=> demander à la comcom d'acquérir un champ et d'embaucher un personne qui 
animerait un grand jardin partagé. 
 
2) Impulser la création d'une ressourcerie/recyclerie, adossée à la déchetterie à 
Munster 
Ce projet fait l'unanimité mais nécessite qu'une équipe y travaille à temps plein. 
a) Contacter le chargé de mission qui travaille sur les questions de tri à la 
comcom 
Depuis la réunion : Colm a contacté Philippe Kempf qui a confirmé qu'il viendrait 
assister à notre prochaine réunion ESS le vendredi 7 mars à 19h. Venez 
nombreux ! 
A noter : la comcom a prolongé d'un an le délai d'appel d'offre concernant le 
traitement des déchets car n'a eu que l'offre de Sita/Suez se trouvant en situation 
de monopole 
=> le rêve serait que cette activité puisse être reprise en régit ! Si l'un de vous a 
une solution ... 
b) Nécessité de travailler aussi sur l'aspect pédagogique pour contribuer à faire 
évoluer la perception de l'économie sociale et solidaire (lui trouver un nom plus 
"accessible" ?) et sur la perception de ce qu'est un "déchet". 
=> proposer des projections de film ou des conférences : ex. projeter le 
documentaire "Prêt à jeter" (même si beaucoup d'entre nous l'ont déjà vu) et 
inviter tous les élus et personnes engagées de la vallée à une discussion 
ensuite. A prévoir dès que les élections seront passées ? => voir avec Vidéoval. 
c) La recyclerie/ressourcerie pourrait être pensée comme un projet global 
encourageant la consommation local et vendre aussi du terreau ou d'autres 
choses utiles. 
 
Rédacteurs : Fabienne/Béatrice 
 


