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Thur et Doller
EMPLOI

À Lauw, une maison rénovée grâce à
l’insertion

On n’y pense pas forcément et c’est bien dommage. Le chantier d’insertion est une
voie méconnue mais pourtant porteuse en termes de professionnalisation lorsqu’on
est à la recherche d’un emploi, quand on est jeune, notamment. C’est à partir de ce
constat qu’un partenariat s’est noué entre Pôle emploi Thann et six structures
d’insertion du Pays Thur Doller, dont Patrimoine et emploi ( lire notre édition du
21 septembre ).
Ce jeudi 30 septembre, après six mois de travaux menés par 35 salariés de la
structure d’insertion par l’activité économique Patrimoine et emploi, basée à
Husseren-Wesserling, la réception du chantier s’est déroulée en présence de la
directrice de l’association, Aurélie Loewert, de Jacques Arnold, de Sewen,
propriétaire de la maison rénovée, qui est à l’origine de cette proposition de
« chantier-école ». Des salariés, des encadrants et de personnes invitées étaient
également là pour constater l’ampleur de la tâche, maintenant achevée.
Dans son discours d’accueil, la directrice de Patrimoine et emploi n’a pas omis de
saluer l’engagement de Jacques Arnold, « mettant à notre disposition ce chantierécole qui nous a permis d’apprendre à apprendre ». Elle a ensuite mené ses invités à
travers une visite guidée permettant de visualiser l’ensemble des tâches effectuées
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par les salariés en insertion : peinture, installation sanitaire, pose de parquet,
isolation… et même construction d’une cuisine réalisée à base de bois de palettes
par Joseph Nery, encadrant technique.
Jacques Arnold, pour sa part, a semblé aussi satisfait : « C’est un ensemble de
facteurs qui m’ont poussé vers ce choix : le sens de la démarche, le budget et la
difficulté, en passant par la voie conventionnelle, de coordonner les différents corps
de métier, avec des timings compliqués et des délais trop longs. » Ce propriétaire ne
compte pas s’arrêter là dans la sobriété, puisque, pour le restant des travaux à
mener, il va solliciter des entreprises locales et veut encore agrémenter le jardin
partagé d’un poulailler, d’arbres fruitiers (avec le chantier d’insertion Icare, à
Sentheim ), tout en améliorant la performance énergétique du bâtiment qui abrite
quatre logements, deux studios et deux F3.
Patrimoine et emploi, qui a enregistré plusieurs sorties positives de salariés cette
année, envisage de reproduire cette initiative lors de nouveaux projets.
PLUS WEB Notre diaporama sur www.lalsace.fr ou www.dna.fr
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