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SAVERNE  Soirée des trophées de la semaine du développement économique (SDE)

Heureux lauréats

C’est dans une salle pleine, au
MicMac de Saverne, que se
sont retrouvées plus d’une
centaine de personnes pour

une soirée de récompenses présentée 
par Frédéric Terrien, directeur de la 
maison de l’emploi et de la formation 
(MEF). Hommage a été rendu aux victi-
mes des attentats de Paris par la projec-
tion du dessin d’une tour Eiffel « Peace 
for Paris » à coté d’un drapeau en 
pleurs. Puis la vie a repris, presque 
comme avant…

« Gagner le match
de l’économie »

Sur la scène, une place de village paisi-
ble, avec sa mairie et son café des artis-
tes. C’est dans ce décor qu’ont défilé les
lauréats, preuves s’il en fallait du dyna-
misme de l’économie locale. « Dans 
l’imaginaire des citadins, la campagne 
représente une sorte de paradis perdu. 
Mais nous allons prouver que dans les 
150 villages de ce territoire “à chaleur 
ajoutée” on peut innover », souligne 
Frédéric Terrien très en verve. Trois pré-
sidents se sont ensuite succédé pour 
louer les qualités de la région. Jean-

Claude Buffa, président de la MEF de 
Saverne, a souligné l’indispensable par-
tenariat pour « gagner le match de l’éco-
nomie et tirer nos compétences vers 
l’excellence. » Francis Klein, président 
d’Initiative pays de Saverne (IPS) a évo-
qué « les nombreuses initiatives locales
et les circuits courts à développer mal-
gré la mondialisation à laquelle nous 
n’échappons pas. » Il propose notam-
ment de créer une plateforme pour que 
les jeunes étudiants trouvent des stages
dans les entreprises du territoire. Le 
député Patrick Hetzel, président du 
pays de Saverne, plaine et plateau, sou-
haite que « la jeunesse puisse s’engager
et s’investir sur ce territoire à énergie 
positive. »
Avant de récompenser ses propres lau-
réats, les organisateurs de la SDE ont 
permis à la Jeune Chambre économique
(JCE) de Saverne et à la mission locale 
de saluer les leurs. Laurent Rauner, 
président de la JCE et son père, sénateur
JCE, Francis Rauner ont remis le prix 
coup de cœur au Gaec Marjolaine de 
Littenheim qui avait déjà été récompen-
sé lors du forum de l’économie circulai-
re (DNA du 18 octobre dernier). Cette 
entreprise familiale et rurale a créé une
unité de méthanisation sur son site. 
Manuela Anthony, directrice de la mis-
sion locale pour l’emploi des jeunes du 
pays de Saverne et d’Alsace Bossue, a 

tenu à souligner un partenariat remar-
quable avec le directeur de la Mapa 
(maison d’accueil pour personnes 
âgées) de l’Altenberg à Monswiller,
Alain Lambert. « En un an, il nous a 
déposé quatre offres d’emploi, il est 
toujours partant pour embaucher et for-
mer des jeunes », apprécie la directrice.

Du mobilier urbain innovant créé 
par de jeunes lycéens de Sarre-
Union
Premier des quatre lauréats « made in 
SDE », la mini-entreprise du lycée de 
Sarre-Union, « Design Relax ». Trois 
classes, soit 37 élèves, se sont investies 
dans ce projet de création et de vente de
bancs personnalisables en tôle. Une bel-
le réussite puisqu’ils en ont vendu plus 
de dix. « Ils ont gagné en maturité car ils
ont été immergés dans le monde du 
travail », souligne une enseignante. Le 
proviseur, Son Tran Thanh, le chef des 
travaux, Daniel Laurent, et des ensei-
gnants de l’établissement ont accompa-
gné les jeunes qui ont également décro-
ché le trophée « coup de cœur du 
public ». Ces deux distinctions s’ajou-
tent à celle qu’ils avaient déjà décro-
chée, le premier prix, catégorie lycée, 
du concours régional des mini-entrepri-
ses.
Le créneau de la société IT Fixing, de 
Diemeringen, est la fixation en maté-

riau composite pour réduire les ponts 
thermiques. « Un produit exceptionnel 
conçu par des personnes qui le sont tout
autant », commente Jean-Claude Trem-
sal, président de la Fédération française
de la construction passive, en leur re-
mettant le trophée.

Insertion de personnes en 
difficulté
La ferme Saint-André de Friedolsheim a
été saluée pour sa capacité à innover. 
« Vous êtes une femme chef d’entrepri-
se remarquable car pionnière dans tous
les domaines. Vous avez été les pre-
miers à mettre en place la livraison des 
paniers de légumes et récemment vous 
n’avez pas hésité à aller vous former au
Québec pour développer une culture de 
pleurotes biologiques, où là aussi vous 
êtes pionnière », rappelle Huguette Zel-
ler, conseillère régionale, en s’adressant
à sœur Béatrice, à la tête de la ferme qui
accueille du personnel en insertion so-
ciale par l’économique et des personnes
en situation de handicap.
Les entreprises alsaciennes rayonnent 
aussi à l’étranger comme Steritech, à 
Saverne. Spécialisée dans la préserva-
tion des produits sous emballage par 
stérilisation et pasteurisation, elle réali-
se 90 % de son chiffre d’affaires à 
l’export et travaille avec 34 pays depuis
25 ans. « L’innovation c’est se remettre 

tout le temps en question. On aime les 
gens, on aime notre métier, et c’est pour
ça qu’on réussit », commente simple-
ment son fondateur, Patrice Camu.
Le mot de la fin est revenu à Francis 
Klein, président d’IPS, qui a appelé sur 
scène 16 créateurs aidés par cette struc-
ture dans les deux dernières années. De
quoi convaincre définitivement celui 
qui a joué toute la soirée le rôle du 
sceptique « à qui on ne la fait pas », sur
le potentiel économique d’un territoire 
qui revendique sa spécificité, « la cha-
leur ajoutée ». R

S.G.

Béatrice Guth, toujours pionnière dans ses initiatives.  PHOTOS DNA-D.S.

La 13e édition de la semaine du développement économique s’est achevée vendredi soir par la remise des trophées à quatre 
lauréats. Humour, théâtre et récompenses ont rythmé la cérémonie qui a débuté par un hommage aux victimes des attentats.

Ils ont été récompensés deux fois pour leur mini-entreprise montée au sein du lycée Georges Imbert de Sarre-Union. Lauréat du 
jury de la SDE et coup de cœur du public qui a voté par internet et le soir même. Bravo les jeunes ! 

Un trophée pour Alain Bourgard et son épouse Fanny de l’entreprise IT 
Fixing de Diemeringen, remis par Jean-Claude Tremsal. Pierre Gavignon et Patrice Camu. 

Killian Imbs-Chowanski dans le rôle 
de l’éternel sceptique. 


