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désormais partenaires

Emmaüs Mundolsheim, en lien avec Emmaüs Habitat, a sollicité Habitat de l’Ill, membre du groupement
Habitat Réuni, pour l’appuyer sur le volet immobilier d’un projet de résidence aidée à destination de
détenus en fin de peine.
Habitat de l’Ill et Emmaüs Mundolsheim travaillent main dans la main à la création d’une ferme
d’insertion doublée d’un lieu d’hébergement à Bénaville (commune de Saulxures), dans la Communauté
de Communes de la Vallée de la Bruche. Ce projet s’est concrétisé mercredi 02 décembre, par la
signature d’une convention de partenariat entre les deux structures.

Signature de la convention par Monsieur Thibaud Philipps, Président d’Habitat de l’Ill
et Monsieur Thierry Kuhn, Directeur d’Emmaüs Mundo’.
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Zoom sur le projet
Le terrain concerné est un ancien site de cure aujourd’hui à l’abandon, propriété de la Communauté de
Communes de la Vallée de la Bruche. Soucieuse de trouver une destination à ce terrain et de développer
des activités durables sur le secteur, la ComCom soutient fortement ce remarquable et ambitieux projet.
1. Création d’un pôle logements
Une maison de maître présente sur le site sera restructurée en résidence sociale d’une dizaine de
logements pour loger les personnes en insertion et un hôte (création d’appartements et d’espaces
communs).
2. Création d’un pôle ferme d’insertion
Une ferme d’insertion développera une activité d’élevage et de maraîchage biologique, ainsi que des
prestations de service et de formation. Elle emploiera les personnes logées sur le site et les habitants
de la Vallée par le biais d’emplois aidants.
Le projet d’accueil en logement à visée d’insertion globale de PPSMJ (Personnes Placées Sous-Main
de Justice) ), soutenu par la Direction de l’Administration Pénitentiaire et le Ministère de la Justice,
est né de la volonté de continuer à développer les alternatives à l’enfermement et de répondre au
mieux aux problématiques associées qui présentent des freins majeurs dans la préparation de leur
insertion en fin de peine : l’accès au logement est l’une des difficultés principales que rencontrent
les personnes en fin de peine.

Les étapes du projet
Deux ans de préparation, de rencontres et de réflexions portées en commun avec l’ensemble des
acteurs de la Vallée de la Bruche, ont été nécessaires pour élaborer le projet global d’accueil des
personnes les plus éloignées de l’emploi.
Depuis 2018, le site dit « de Benaville » a fait l’objet de nombreuses visites et prises de contact avec les
partenaires locaux et les réalisations se sont succédées :

•

Le 19 décembre 2019 : la DIRECCTE octroie l’agrément chantier d’insertion, pour 12 postes en CDDI.

• Le 06 mars 2020 : création et réalisation du chantier d’insertion et démarrage des activités agricoles
•

in situ et hors situ pour les services aux collectivités et particuliers.

Le 9 mars 2020 : ouverture du chantier d’insertion et démarrage des activités agricoles, forestières,
maraîchères, avec l’embauche de 10 salariés en CDDI, résidants de la Vallée de la Bruche et
bénéficiaire du RSA, qui réunissent les critères de personnes très éloignées de l’emploi.

Ce projet transversal mobilise fortement les partenaires locaux, en particulier la Communauté
de Communes de la Vallée de la Bruche qui accompagne le projet également sur le volet logement
et endosse un véritable rôle de facilitateur auprès du Conseil Départemental, notamment grâce à la
mise à disposition du foncier par un bail emphytéotique et l’obtention de subventions nécessaires au
déploiement du projet qui verra le jour fin 2022.
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