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INDUSTRIE

ENTREPRISES

Gérer efficacement
ses ressources

Gérard Becht succède
à Bernadette Sigrist Girard

La première « action industrie collaborative », organisée par M2A et la CCI, a eu lieu au Parc-Expo de Mulhouse. Son but : favoriser
entre les industriels les échanges de ressources ou des déchets, mutualiser les équipements ou partager les compétences.
Édouard Cousin

Échanger, partager, mutualiser est
très à la mode. Des graines de courgettes contre des plants de tomates.
Des heures de baby-sitting contre un
dépannage informatique… Le système est déjà développé dans le domaine des services. Mais il n’est pas
moins pertinent dans le monde de
l’entreprise en général et de l’industrie en particulier.
Une trentaine de représentants
d’entreprises ont participé à la première « action industrie collaborative », mardi matin, au Parc-Expo de
Mulhouse. Cette opération a été initiée par Mulhouse Alsace agglomération (M2A), la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) Alsace
et la Chambre de métiers. Elle sera
reconduite, en mars prochain notamment. Elle s’inscrit dans le cadre
des programmes « usine du futur »
et « alliance pour la transition énergétique ».

Mettre en relation
les uns et les autres
« L’objectif est de permettre aux entreprises de partager leurs ressources. Une PME peut être à la
recherche, ponctuellement, d’une
compétence de soudeur. Une autre
peut disposer de palettes dont elle
souhaite se débarrasser », illustre
Guillaume Kauffmann, chargé de
mission au sein d’Idée Alsace.
« Autre exemple : un petit logisticien
ne va certainement pas être en mesure d’embaucher un mécanicien à
plein-temps pour entretenir ses véhicules. Dans le même temps, une
autre structure peut disposer d’un
mécanicien dans ses effectifs, sans
qu’il soit employé à plein-temps. »
Reste ensuite à répertorier les relations possibles entre les entreprises,
celles qui proposent une chose (mais
qui peuvent avoir besoin d’une
autre) et réciproquement.

Bourtzwiller : 4, rue de Gunsbach,
Tél. 03.69.77.66.77 : fermée
aujourd’hui.
Centrale : 19 Grand-rue, tél.
03.69.77.66.55 : fermée.
Coteaux : 8, rue Pierre-Loti, tél.
03.69.77.65.90 : fermée.
Dornach : 3, rue de Thann, tél.
03.69.77.65.40 : de 10 h à 12 h.
Drouot : 5, rue de Provence, tél.
03.69.77.77.27 : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Filature : 20, allée Nathan-Katz,
tél. 03.89.36.28.17 : fermée.
Salvator : 12, avenue Roger-Salengro, tél. 03.69.77.66.60 : de 14 h à
18 h.

Minigolf
Illberg : 49a, boulevard CharlesStoessel à Mulhouse, tél.
03.89.43.25.89 : ouvert de 14 h à
22 h (par beau temps).
Wittenheim : rue Joseph-Vogt à
Wittenheim, tél. 03.89.57.55.10 :
ouvert de 14 h à 18 h.

Patinoire
Patinoire olympique de l’Illberg,
47 boulevard Charles-Stoessel à
Mulhouse, tél. 03.69.77.67.68 : fermée jusqu’au 9 septembre inclus.

Piscines
MULHOUSE
Bourtzwiller : 28, rue Saint-Geor-

« Je suis venue en 2004 parce qu’on
m’a sollicitée. J’ai accepté sans penser
que je passerais douze ans à la présidence de la plateforme Initiative Sud
Alsace. » Aider et conseiller les entreprises, c’est pourtant dans la nature
de Bernadette Sigrist Girard. « Quand
j’ai commencé, j’étais encore en activité dans ma société de conseil aux
entreprises. Et je suis maintenant juge au tribunal de commerce de Mulhouse où je peux toujours aider les
entreprises en difficulté. »
Initiative Sud Alsace fait partie d’un
réseau national de 230 plateformes
dans toute la France. « Nous sommes
le premier réseau d’appui financier
aux entreprises. Nous accompagnons
les créateurs et repreneurs en leur attribuant un prêt d’honneur à 0 %. Cette aide financière est accompagnée
d’un parrainage grâce à nos bénévoles issus du monde de l’entreprise. »

Des industriels de la région mulhousienne réunis autour d’une même table, mardi, au Parc-Expo. L’un propose de la
ferraille en vrac, un autre dispose d’un appareil de sablage ou de peinture, un troisième emploie des spécialistes eau et
assainissement… À grande échelle, les offres des uns peuvent correspondre aux besoins des autres. Photo L’Alsace/É.C.

L’objectif général est de permettre
aux entreprises de gérer leurs ressources à moindre coût. Voire de gagner de l’argent avec ce qui
correspondait à une dépense.
« Vous produisez des déchets et vous
payez pour leur collecte… Et si une
entreprise avait besoin de vos déchets ? », explique la présentation
remise aux participants. « Vous souhaitez plus de flexibilité pour répondre à des variations d’activité…
Pourquoi ne pas devenir co-employeur ? » Autre cas de figure :
« Vous constatez que certains de vos
équipements sont sous-utilisés et
pourraient bénéficier à d’autres acteurs économiques. »
Avant d’en arriver là, la journée de
mardi avait pour objectif de faire se
rencontrer les différents partenaires
et de lister les offres et les demandes. « L’objectif est de faire ressortir
le maximum de potentiels », note

Loisirs
Bibliothèques
MULHOUSE

Après douze ans passés à la tête de la plateforme
Initiative Sud Alsace, la présidente passe le relais.

ges, tél. 03.89.50.52.51 : de 14 h à
19 h.
Curie : 7, rue Pierre-et-Marie-Curie,
tél. 03.89.32.69.00 : fermée.
Illberg : 51-53 boulevard CharlesStoessel, tél. 03.69.77.66.88 : fermée.
Stade nautique : 53, boulevard
Stoessel, tél. 03.69.77.66.66. :
ouvert de 10 h à 20 h.

AGGLOMÉRATION
Habsheim : centre nautique de
l’Île-Napoléon, 5, rue de l’Industrie, tél. 03.89.63.44.90 : de 10 h à
20 h.
Illzach : 2, rue des Jonquilles, tél.
03.89.46.35.45 : fermée jusqu’au
11 septembre inclus.
Ottmarsheim : 1, rue de la Piscine,
tél. 03.89.26.08.60 : de 10 h à
19 h..
Ungersheim : 10, rue des Lilas, tél.
03.89.48.04.37 : fermée jusqu’au
11 septembre inclus.
Reiningue : route de Wittelsheim,
baignade surveillée au plan d’eau
de 11 h à 19 h.

Tourisme
Office de tourisme, 1, avenue Robert-Schuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.48.48 : de 9 h 30 18 h 30.

Zoo
Parc zoologique et botanique, 51,
rue du Jardin-Zoologique, à Mulhouse, tél. 03.69.77.65.65 : ouvert
de 9 h à 19 h.

Guillaume Kauffmann. « Ensuite, on
s’occupera du matching (la correspondance et la mise en relation) ».

PSA et DMC parmi
les entreprises
Les produits proposés peuvent être
très concrets (des gravats inertes,
des cartons, de la terre, de la moquette, des pneus usagés, un appareil de sablage ou de peinture…).
D’autres entrent davantage dans le
domaine des services (un standard
téléphonique partagé, des heures
de mise à disposition d’un bureau à
proximité de la gare, les compétences d’une équipe d’intervention
eau/assainissement…). Certaines
offres sont même immatérielles,
comme cet espace vert qui pourrait
convenir à un apiculteur et à ses
abeilles. Une application internet
(façon tableau Excel partagé) permettra de réunir les uns et les
autres.

SE RENSEIGNER Auprès de Ronan Sebilo, conseiller entreprise à la direction développement durable de la
CCI. Tél. 06.40.25.21.90. Mail : r.sebilo@alsace.cci.fr. Une nouvelle rencontre « industrie collaborative »
aura lieu en mars 2017.

ASSOCIATIONS
Aide aux victimes : association Accord 68, 12, rue du Chêne à Mulhouse, tél. 03.89.56.28.88.
Alcoolisme : Alcooliques anonymes,
9 rue des Pins à Mulhouse, tél.
06.25.74.06.51 ;
Vie libre, 62 rue de Soultz à Mulhouse, tél. 03.89.50.90.77.
Alzheimer : Alsace Alzheimer 68, 57
boulevard de la Marne à Mulhouse,
tél. 03.89.42.79.36.
Cancer : Espace Ligue (écoute et accueil non médicalisés), 18 rue Poincaré à Mulhouse, tél.
03.89.53.70.20.
Famille : CIDFF, familles et violences,
2 0 a v e n u e Ke n n e d y, t é l .
03.89.60.45.43 ;
ASFMR, centre de médiation familiale, 2 rue Wilson à Mulhouse, tél.
03.89.45.40.89.
Seniors : Apalib’-Apamad (associations d’aide à domicile), 75 allée
Gluck à Mulhouse, tél.
03.89.32.78.78 ;
Asame, 4 rue des Castors à Mulhouse, tél. 03.89.60.24.24 ; téléalarme
Delta Revie, 40, rue Jean-Monnet à
Mulhouse, tél. 03.89.33.17.40 ;
Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner la vie) tél. 03.89.41.68.19 - email : jalmav68@gmail.com ;
Alma Alsace-Allô maltraitance,
tél.03.89.43.40.80, permanences téléphoniques les mardis de 17 h à
19 h et les vendredis de 9 h à 12 h
(répondeur le reste de la semaine).
Sida : Aides, 19a, rue Engel-Dollfus à
Mulhouse, tél. 03.89.45.54.46 ; Sida
info service, tél. 0.800.840.800 (numéro vert) ; Hépatites info service,
tél. 0.800.845.800 (numéro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide : association Sépia (Suicide,
écoute, prévention, intervention
auprès des adolescents), 8 avenue
Robert-Schuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.46.66.
Toxicomanie : service d’accueil de
proximité Argile, 10 avenue RobertSchuman à Mulhouse, tél.
03.89.59.87.60 ;
Le Cap, centre de soins aux toxicomanes, 4 rue Schlumberger à Mulhouse, tél. 03.89.33.17.99.

RÉDACTION LOCALE

2c, rue Schlumberger
BP 52482, 68947 Mulhouse cedex 9
Tél. 03.89.33.40.00
Fax : 03.89.59.24.00
ALSRedactionMUL@lalsace.fr

URGENCES
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Centre antipoison : 03.88.37.37.37
Vétérinaire Mulhouse agglomération : 03.89.44.31.02 de 19 h à 8 h

HÔPITAUX
Centre hospitalier de Mulhouse :
Urgences (hôpital Émile-Muller) :
03.89.64.61.40
Urgences pédiatriques (hôpital du
Hasenrain) : 03.89.64.68.87
Clinique du Diaconat-Fonderie :
Urgences générales 24 heures/24 et
7 jours/7: 03.89.36.75.34
Urg. obstétricales 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.20
Urg. cardiologiques : 03.89.36.76.71.
Clinique Diaconat-Roosevelt : SOS
mains accueil assuré 24 heures/24 et
7 jours/7: 03.89.32.55.07.
Centre hospitalier de Pfastatt :
Accueil médicalisé : 03.89.52.11.11
(polyclinique et radiologie de 8 h 30
à 18 h 30).

PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharmacies. On peut aussi appeler le 3237
(0,34 € la minute depuis un poste
fixe) ou consulter le site http://
www.pharma68.fr

Lors du passage de flambeau, le nouveau président a estimé que ce poste
était pour lui « un challenge et même
peut-être le dernier de [sa] vie socioprofessionnelle ». Sa priorité absolue
sera de « consolider les ressources ».
Pour pouvoir attribuer des prêts aux
entreprises, Initiative Sud Alsace doit
en effet d’abord collecter des fonds,
notamment auprès des institutions
locales et régionales.
I.L.

À noter enfin que ce projet a été lauréat de l’appel à projet « économie
circulaire » lancé par la Région
Grand Est et par l’État via l’Ademe
(Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) et qu’il a vocation à perdurer, voire à se développer.

Service relations clients :
09.69.32.80.31 (numéro Cristal)
Internet : www.lalsace.fr
17 avenue Kennedy à Mulhouse, du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h :
petites annonces, avis de décès,
abonnements
Tél. 03.89.33.40.10, ou 33.40.15
Fax : 03.89.43.58.18
Service lecteurs : 09.69.32.80.31.

En quittant Initiative Sud Alsace, Bernadette Sigrist Girard a transmis ses
dossiers à son successeur, Gérard
Becht. En 2016, il est déjà prévu d’arriver à 56 prêts d’honneur et deux prêts
croissance. « Il s’agit d’un nouveau
dispositif pour les entreprises de plus
de deux ans. »

L’atelier de mardi était gratuit pour
les entreprises - parmi lesquelles on
comptait des « gros morceaux » de
la région tels que PSA ou encore
DMC. Parmi ceux qui sont déjà convaincus de l’intérêt de la formule,
figure notamment le Port autonome
de Strasbourg qui met en œuvre le
dispositif avec succès depuis 2012.

L’ALSACE MULHOUSE
GUICHET BOUTIQUE

En 2015, la plateforme Initiative Sud
Alsace comptait 180 bénévoles et
deux salariés, 150 parrains et a attribué 57 prêts d’honneur qui ont permis la création de 48 entreprises. « Au
total, nous avons versé 558 700 € qui
ont permis de débloquer également
d’autres prêts bancaires. »

Depuis la création de la plateforme,
en 2000, 623 entreprises ont été
créées. « 466 sont toujours actives et
emploient 1570 personnes. » Le travail de la plateforme a été récompensé cette année par l’attribution d’un
trophée qualité de la part du président d’Initiative France, Louis
Schweitzer. « Seules sept plateformes
ont été mises à l’honneur. »

DÉPANNAGES
Électricité : 09.72.67.50.68.
Gaz : 0.800.47.33.33.
Assainissement : Lyonnaise des
Eaux France, 0.810.895.895.
Mulhouse Habitat : 06.07.44.22.80.

MUL01

Changement de présidence à Initiative Sud Alsace. Bernadette Sigrist Girard est
remplacée par Gérard Becht.
Photo L’Alsace/Isabelle Lainé

Services
Aides juridiques

Maison de la justice et du droit,
31, Grand-rue à Mulhouse, tél.
03.89.36.80.30. Accueil du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Consultations gratuites et sur rendez-vous avec des
avocats, conciliateurs, notaires,
huissiers de justice, le délégué du
défenseur des droits et le service
d’aide aux victimes.
Conciliateurs de justice du tribunal
d’instance de Mulhouse (sur rendez-vous) : Mulhouse : de 14 h à
16 h, tribunal d’instance, 44, avenue Rober t-Schuman, tél.
03.89.32.45.19.
Kingersheim : 2e et 4e lundis du
mois de 9 h à 12 h, mairie, place
de la Libération, tél.
03.89.26.06.42.
Sausheim : 1er et 3e lundis du mois
de 9 h à 12 h, mairie annexe, 29,
rue de Mulhouse, tél.
03.89.56.09.90.
www.conciliateurs.fr
Permanences juridiques : trois
premiers jeudis du mois de 9 h à
11 h 30, à la Maison du Bassin
potassique, 260 route de Soultz à
Wittenheim, tél. 03.89.41.50.93 ;
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles, au 20,
avenue Kennedy à Mulhouse, le
lundi de 9 h à 12 h, tél.
03.89.60.45.43.

Déchetteries
MULHOUSE

Bourtzwiller, rue de Bordeaux,
tél. 03.89.51.05.22 : de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Coteaux, rue Paul-Cézanne, tél.
03.89.59.72.06 : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Hasenrain, avenue d’Altkirch, tél.
03.89.64.46.90 : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.

AGGLOMÉRATION

Bantzenheim, rue de Battenheim,
tél. 03.89.26.18.06 : fermée.
Brunstatt/Didenheim, rue de la
Libération, tél. 03.89.06.46.80 : de
9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Chalampé, avenue de la Paix, tél.
03.89.26.04.37 : fermée.
Illzach, 2 avenue des Rives-de-l’Ill,
tél. 03.89.66.58.76 : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.

Kingersheim, rue du Commerce,
tél. 03.89.52.91.23 : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ottmarsheim, CD 52 (route EDF),
03.89.26.03.83 : de 14 h à 19 h.
Pfastatt, rue de la Liberté, tél.
03.89.50.02.11 : de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Pulversheim, ZI de l’aire de la
Thur, tél. 03.89.48.20.86 : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Riedisheim, avenue Dollfus, tél.
03.89.64.32.13 : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Rixheim, chemin de Bantzenheim,
tél ; 03.89.64.46.91 : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Sausheim, rue Ver te, tél.
03.89.36.06.44 : de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Wittenheim, rue d’Illzach, tél.
03.89.52.91.22 : de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Département

Antenne du conseil départemental, 61 rue de Pfastatt à Mulhouse,
tél. 03.89.59.65.11 : de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Emploi

Centre d’information et d’aide à
la recherche d’emploi, 12, allée
Nathan-Katz à Mulhouse, tél.
03.89.60.20.00 : 8 h 30 à 11 h 30.
Centre d’information et d’orientation, tél. 03.89.33.33.66 : ouvert
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Logement

Surso (Service d’urgence sociale),
39 allée Gluck, à Mulhouse,
tél.03.89.56.05.55 : ouvert de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Adil 68 (infos et conseils gratuits
sur le logement), à Mulhouse, tél.
03.89.46.79.50. Consultations uniquement par téléphone et sur rendez-vous. Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
17 h le vendredi. Fermé le jeudi
matin. Site : www.adil68.org

Transports

Soléa, transports de l’agglomération mulhousienne, tél.
03.89.66.77.77 : de 7 h 30 à 18 h.

