En di re c t de s R é gie s

La branche alternative de la Régie de
Quartier Meinau-Services à Strasbourg en hiver
L’ombre des arbres n’est pas toujours synonyme d’été et de fraîcheur. Elle peut également apporter des
désagréments pour les habitants des immeubles voisins. Comment la Régie de Quartier Meinau-Services
à Strasbourg (Bas-Rhin) permet-elle de régler ces problèmes en diversifiant ses activités d’hiver ?

A

l’élagage et l’abattage d’arbres dans le
quartier ainsi qu’aux tailles sanitaires.
La Régie s’est dotée d’outils spécifiques pour cette tâche : une nacelle

les salariés de la Régie pour conserver
l’humidité du sol et réduire la pousse des
mauvaises herbes qui ne peuvent germer
sans lumière. La réutilisation du bois évite
son transfert au centre de compostage.
Il engendre donc des économies d’espace, de transport, d’énergie, d’eau,
de désherbants et réduit l’empreinte
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u lieu de fraîcheur, les arbres
peuvent véhiculer de l’humidité,
obscurcir les logements voisins, empêcher l’éclairage urbain de fonctionner et
être sources de dangers si leurs branches
sont mortes ou malades… En hiver, les
activités Espaces Verts se font plus rares,
la Régie participe alors activement à

Après avoir coupé les branches des arbres, les salariés alimentent le broyeur et se servent du
broyat pour le paillage.

La Régie de
Quartier Meinau
Services
de Strasbourg (67)
c’est aussi :
• 157 salariés dont 30 permanents,
89 salariés entreprise d’insertion,
38 salariés en entreprise adaptée
• Nettoyage de locaux • Nettoyage
extérieur • Entretien voirie, espaces
verts, • Atelier mécanique pour tous
les véhicules de la Régie • Formations
et livrets simplifiés concernant la
sécurité pour tous postes et tout type
d’outil afin de réduire les risques et
augmenter le bien-être des salariés
• Mise en place d’un atelier d’écriture
• Partenariat avec la Ligue Contre le
Cancer sur les dépistages organisés.
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carbone. De plus,
pour garantir la sécurité et le bien-être au
travail de tous, Michel
Michel Koch,
Koch, le directeur
directeur de la
de la Régie a mis en
Régie.
place des formations
spécifiques et a créé, à cet effet, un livret
de consignes d’utilisation des outils. La
Régie Meinau-Services
« Les économies d’espace, de transport,
catalyse ainsi plusieurs
d’énergie, d’eau, de désherbants, ne sont
activités de proximité
autour des arbres et
pas les seules à imposer leurs vertus. »
des plantations grâce
passants des travaux en cours. Puis ils à des salariés formés à différents types
rassemblent les branchages coupés et de postes en interne et sur le terrain, et
alimentent le broyeur sous l’égide d’un surtout aux règles de sécurité de cette
autre chef d’équipe Entretien Espaces branche et dont Gérard Friedblatt est
Verts, Jean Feist. Le broyat de bois le conducteur de travaux. Au gré des
obtenu sert au paillage sur les plates- saisons, ils sont tondeurs, tailleurs de
bandes du quartier entretenues par la haies, pailleurs, acteurs de la sécurité,
Régie. Le paillis est saupoudré sur une déneigeurs… des hommes polyvalents
dizaine de centimètres d’épaisseur par dans une économie circulaire. n
pour permettre l’accès facile aux élagueurs et un broyeur autonome. Benoît
Delarchand, chef d’équipe élagueurgrimpeur encadre et forme les salariés
au sol aux règles de sécurité et au
broyage. Michel Adolf et Alain Lux font
partie des salariés en insertion qui
balisent le terrain et préviennent les

