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WISSEMBOURG
EN RELIEF
EURODISTRICT PAMINA

Des binômes fructueux

14 des 18 chercheurs d’emploi parrainés ont trouvé un poste.
PHOTO DNA – VÉRONIQUE KOHLER

Depuis janvier 2017, l’Eurodistrict Pamina et le groupement d’intérêt public Formation continue et insertion
professionnelle Alsace (GIP
FCIP) ont mis en place
un système de parrainage
franco-allemand. Sur les 18
demandeurs accompagnés,
14 ont trouvé un emploi.
Ce système de parrainage s’inscrit dans le cadre du projet Interreg V « Bassin d’emploi Pamina :
des métiers qui recrutent, une
main-d’œuvre transfrontalière »,
qui court de début 2017 à fin
2019. L’Eurodistrict Pamina est
le porteur du projet, et le GIP
FCIP Alsace — qui est en lien avec
l’Éducation nationale pour la
formation des adultes — le partenaire responsable. Pour l’instant,
le dispositif ne fonctionne que
dans un sens : des demandeurs
d’emploi français sont parrainés
par des entrepreneurs allemands
à titre bénévole.
Sur les 50 profils recommandés
par le service de placement
transfrontalier des agences Pôle
emploi de Wissembourg et Haguenau et de la Bundesagentur
für Arbeit de Landau, Karlsruhe
et Rastatt, 18 demandeurs d’emploi ont été accompagnés par
14 mentors d’entreprises allemandes. La plupart sont âgés de
40 à 60 ans. Les autres candidats n’avaient soit pas le profil
— maîtriser le mail, être en recherche d’emploi « proactive »,
parler allemand, avoir une cible
professionnelle et envoyer un CV
en allemand —, avaient trouvé un
poste entre-temps ou ont été
orientés vers le service de coaching de Pamina pour affiner
leur recherche.

Mentors et « mentees »
Pour autant, le démarrage est
satisfaisant : « Un tiers des
demandes ont abouti à un binôme, se félicite Marc Géronimi,
directeur du GIP FCIP Alsace.
Ces relations interpersonnelles
sur-mesure sont intéressantes. »
Surtout, en un an et demi, 14 des
parrainés — les « mentees » —
ont trouvé un emploi.
Jeune diplômée en langues

recherchant un emploi dans la
traduction, Marion, établie dans
les environs de Haguenau, a été
parrainée par un responsable de
l’entreprise Heel GMBH Biologische Heilmittel. « J’ai rencontré
mon mentor une fois, puis on
s’appelait une fois par semaine
en moyenne. Il m’a donné des
astuces sur l’emploi en Allemagne, le salaire, les CV, il m’a
aidée à remodeler ma lettre de
motivation ». Après de longs
mois de recherche, elle a trouvé
un poste, finalement en France
— elle avait pourtant passé trois
entretiens en Allemagne. « Il ne
faut pas uniquement compter
sur ce programme. Mais c’est une
expérience que je conseille. On a
une vision de l’intérieur de
l’entreprise et des conseils. »

SELTZ Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Aider les brochets
à se reproduire
Afin de favoriser la reproduction piscicole, la Fédération départementale de pêche
a soutenu l’AAPPMA de Seltz dans son projet d’aménager une frayère sur une prairie
le long de la Sauer. Les premiers alevins sont nés ce printemps.
LE MOT

Frayère
Une frayère est un espace
où les poissons peuvent
se reproduire. Si la plupart
fraient dans les cours d’eau
en utilisant divers supports
(graviers, végétation
aquatique ou système
racinaire…), les brochets,
eux, ont besoin d’un milieu
spécifique composé
de graminées, comme
des plaines d’inondation.
La fraie se produit de février
à fin avril et est conditionnée par l’environnement
(la végétation),
la température de l’eau
(entre 7 et 11° C) et
la situation hydrologique
(les crues).

Conseils et mise en réseau
Pour les mentors, les motivations sont multiples. « Construire un réseau, transmettre notre
expérience professionnelle et
travailler en franco-allemand, ce
qui est incontournable lorsqu’on
vient de la région rhénane »,
considère par exemple Gerhard
Unser, d’Actief Personalmanagement. « En tant que chef du
personnel, il me semble utile de
comprendre les Français et leur
système, un peu différent,
d’autant que mon entreprise [de
graviers à Baden-Baden] emploie
davantage de Français que d’Allemands », ajoute Wolfgang Krech.
Et si leur mentee trouve un
emploi — trois d’entre eux ont été
embauchés par l’entreprise de
leur parrain —, c’est une satisfaction supplémentaire. « L’objectif
est de les aider à valoriser leurs
forces et à corriger leurs faiblesses, à retrouver confiance en eux
et à prendre un nouvel élan »,
conclut un mentor.
V. KO.
> Ce programme d’environ

260 000 euros a été financé pour
moitié par l’Europe, l’autre moitié
étant prise en charge par Pamina
qui a recruté directement
les mentors, le GIP FCIP,
le Landratsamt de Rastatt, la Ville
de Karlsruhe, les Landkreis
de Germersheim et de Karlsruhe et
le Département du Bas-Rhin.

EN HAUT Réalisée en octobre, la frayère a été inaugurée ce lundi 18 juin. Sur la photo,
le point de connexion avec la Sauer, qui a été aménagé pour faciliter l’écoulement de l’eau dans
la frayère (vers la gauche). EN BAS À GAUCHE Les bénévoles de l’AAPPMA de Seltz ont planté
29 saules le long de la Sauer. EN BAS À DROITE L’eau de la frayère inonde les hautes herbes :
c’est ce que recherche la femelle brochet, qui pond ses œufs à plusieurs endroits pour que
les alevins ne se cannibalisent pas… PHOTOS DNA – V. KO.

L’

association agréée
pour la pêche et la
protection du milieu
aquatique (AAPPMA)
de Seltz n’en est pas à son coup
d’essai. Elle a déjà réalisé plusieurs frayères, des zones de
reproduction pour les poissons
(lire l’encadré), dont une à la
gravière Epplé grâce à un système de vanne qui permet de
maintenir le niveau de l’eau
haut pendant plusieurs semaines après une crue et ainsi de
garantir la mise en eau de la

frayère.
Pour ce projet, le président de
l’association Gérard Hoffmann,
a fait appel à la Fédération départementale de pêche, qui a
apporté son soutien en réalisant les dossiers techniques et
administratifs. L’objectif était
de créer une frayère pour les
brochets. Si la plupart des poissons pondent leurs œufs sur
différents supports du cours
d’eau (graviers, végétation, racines…), les femelles ont besoin de conditions écologiques

bien spécifiques. En particulier
des plaines inondables : elles y
pondent leurs œufs entre les
graminées, et les disséminent
pour que les alevins ne se cannibalisent pas.
Les travaux ont consisté en un
remodelage topographique :
« Nous avons utilisé le profil du
site pour qu’il soit inondé plus
facilement, que les poissons ne
s’y retrouvent pas piégés et que
les alevins retournent sans difficulté à la rivière », détaille
Patricia Gunthner, chargée de
mission à la Fédération de pêche du Bas-Rhin, qui a organisé
et suivi ce chantier d’une grosse semaine en octobre dernier.
Un merlon (levée de terre) et
une buse ont ainsi été supprimés, tandis que le niveau de la
berge au point de connexion
avec la Sauer a été quelque peu
abaissé, pour faciliter l’inondation de la zone.

Un aménagement écolo
Cet aménagement est totalement écologique car il s’est fait
sans recours au béton (il n’y a
ni vanne, ni ouvrage) et qu’il
est fonctionnel tout seul, sans
grand entretien humain. Il profitera également à des espèces
d’accompagnement : gardons,
brèmes, carpes et chevennes.
« Aujourd’hui, on met des tonnes d’alevinage alors que par le
passé, il n’y en avait pas besoin : dans les années 70, il y
avait des poissons partout,
constate Gérard Hoffmann.
Avant, toutes les familles
avaient une prairie, qu’elles
fauchaient pour leurs bêtes. Dé67D-BRC 02
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sormais, les prairies sont abandonnées, les orties et autres
haies y poussent et les poissons
ne peuvent plus s’y reproduire.
Il existe d’autres terrains où
l’on pourrait faire des frayères,
mais personne ne veut vendre.
Il faut donc trouver des solutions pour avoir une reproduction naturelle. »

Un plus pour
la réserve naturelle
voisine
Grâce à une convention de location de quinze ans renouvelable avec l’agriculteur propriétaire du terrain, situé près de la
rue Hollandaise, l’AAPPMA a pu
aménager le site et en assurera
la fauche deux fois par an. Pendant la saison estivale, le propriétaire pourra toujours faire
paître ses vaches dans une partie non inondable.
Les travaux, d’un coût de
5 900 euros, ont été financés à
80 % par l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse. Les 20 % restant
ont été pris en charge à parts
égales par l’association de pêche selztoise, la Fédération basrhinoise et la Fédération nationale.
Les bénévoles de l’AAPPMA locale ont également planté
29 saules le long de la Sauer,
afin de stabiliser les berges et
de mettre la touche finale au
projet qui sera évalué par la
Fédération départementale
dans les prochaines années.
Mais ce printemps déjà, de
nombreux alevins y sont nés.
Jean-Pierre Irlinger, conservateur de la réserve naturelle du
Delta de la Sauer, apprécie l’initiative : « C’est un plus pour la
réserve naturelle voisine [Seltz
et Munchhausen], qui verra
ainsi ses effectifs de poissons
augmenter. Et ça contribue à
développer une réserve de biodiversité. »
Véronique KOHLER
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