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La Section d’Aménagement Végétal d’Alsace a 30 ans
30 septembre 2016

La Section d’Aménagement Végétal d’Alsace fête ses 30 ans d’existence et inaugure ses nouvelles installations, 
dont une chambre froide biosourcée, aux Jardins du Giessen le vendredi 30 septembre 2016 à 16h sur leur site à 

Châtenois (à l’entrée du Parc d’activité du Giessen par la RN59 entre Sélestat et Châtenois).

Une inauguration haute en couleur

A l’occasion de ses 30 ans, la SAVA inaugure ses nouvelles installations le vendredi 30 septembre en 
présence des partenaires fi nanciers, techniques et des élus locaux qui ont suivi et soutenu les actions de 
la SAVA lors de ces 30 années d’existence. Cette réception sur invitation uniquement se déroulera de la 
manière suivante :

Un bâtiment autoconstruit et biosourcé

Les Jardins du Giessen ont lancé en juillet 2015 le chantier 
d’écoconstruction d’une chambre froide sous la maîtrise d’oeuvre 
du cabinet d’architecture G.Studio de Strasbourg.  Cette structure, 
qui représente 150.000 € d’investissement, permettra de stocker 
180 palox (~ 75 tonnes de légumes).  Ce bâtiment regroupe un lieu 
de stockage pour les légumes, un atelier mécanique et un garage.

Démarche écoresponsable 
d’autoconstruction, de récupération et 

d’utilisation de matériaux locaux

Ce bâtiment constitue un laboratoire de recherche dont les 
buts essentiels sont :
- la valorisation de la main d’œuvre peu qualifi ée dont dispose le jardin (montage du mur intérieur en 
briques crues assemblés avec de l’argile),
- le développement de nouveaux savoir-faire,
- un recours très faible aux énergies fossiles dans la construction et l’utilisation :
  - faible consommation d’énergie grise : utilisation de matériaux bruts locaux, peu de 
transformation industrielle, paille pressée par les équipes des Jardins du Giessen, bois locaux, matériaux 
de réemploi, l’ensemble est recyclable à près de 100 %,
  - fonctionnement sobre, ventilation pour refroidir par l’air extérieur, forte inertie 
pour la conservation du froid, phasage de la terre crue (évaporation de l’humidité qui provoque une 
baisse de la température), adhésion à ENERCOOP pour la fourniture d’électricité à base d’énergies 
renouvelables,
- une meilleure conservation des légumes par l’utilisation de la terre crue et grâce aux parois 
perspirantes,
- une diminution de la pénibilité, augmentation de l’ergonomie et de l’effi  cience du travail,
- un appel aux entreprises locales : gros œuvre, charpente, scierie, électricité, frigoriste.

Partenaires fi nanciers
La mise en place de la chambre froide biosourcée a été soutenu fi nancièrement par l’Etat, la Région 
Grand Est, la cigale Esperluette, la Fondation GRDF et la Fondation Terra Symbiosis.

Programme du vendredi 30/09/16
16h - Mot d’accueil & Discours

17h15 - Coupe du ruban d’inauguration
17h30 - Apéritif dînatoire

18h - Visite du site de Châtenois
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La chambre froide, une installation essentielle au 
fonctionnement des Jardins



La Section d’Aménagement Végétal d’Alsace fête ses 30 ans d’existence et inaugure ses nouvelles 
installations aux Jardins du Giessen le vendredi 30 septembre 2016 à 16h sur leur site à Châtenois (à 

l’entrée du Parc d’activité du Giessen par la RN59 entre Sélestat et Châtenois).

La SAVA, 30 ans au service de l’environnement et de l’insertion sociale

La Section d’Aménagement Végétal d’Alsace (SAVA) est une association à but non lucratif créée en 
1986 au sein d’une association fédérative de protection de la nature (Alsace Nature) et s’autonomise en 
1989. Conventionnée Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), la SAVA est membre de l’Union Régionale 
des Structures d’Insertion par l’Economique d’Alsace (URSIEA). 

La structure exerce des activités économiques servant de support à l’embauche - via des contrats de 
travails spécifiques - de personnes très éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée, bénéficiaires 
des minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, travailleurs reconnus handicapés) 
ayant des difficultés sociales ou professionnelles. Dans le cadre de ces activités, à savoir l’entretien des 
espaces naturels et ruraux et le maraîchage biologique, la SAVA assure un encadrement technique 
et un accompagnement socio-professionnel adapté. 

La SAVA : une réalitié sociale et 
solidaire forte inscrite dans la 

proximité

Le projet associatif de la SAVA concilie protection 
de l’environnement et insertion sociale. Il privilégie  
l’humain par rapport aux logiques financières pour 
générer et maintenir du lien social et du mieux être 
collectif. Il s’inscrit dans une économie solidaire de 
proximité et les travaux  s’effectuent dans une logique 
de passerelle vers l’emploi : donner à un maximum 
de personnes la possibilité d’accéder à un poste de 
travail en se servant de cette période professionnelle 
pour asseoir les bases d’un parcours d’insertion qui 
reste souvent à construire.

La SAVA, une identité pour deux entités

Pour mener son projet l’association porte deux activités à dominante manuelle :

          «l’Entretien des Espaces Naturels et Ruraux » (EENR), l’entretien 
de la nature au service de l’insertion

Activité historique de la SAVA qui a pour but principal l’entretien 
des espaces naturels et ruraux avec une spécialisation pour les zones 
humides. Cette activité itinérante, à destination des collectivités 
publiques, est répartie sur l’ensemble du territoire alsacien, plus 
particulièrement dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin Sud et ponctuellement 
au Nord de Strasbourg.

Le coeur de métier de l’EENR réside dans l’entretien des berges de 
rivières, des milieux naturels et du patrimoine historique, dans la 
préservation de la biodiversité et des vieux vergers. Ce sont plus de 
150 chantiers par an.

             « Les Jardins du Giessen », une activité d’insertion de maraîchage biologique

La SAVA a créé en 2010 à Châtenois «Les Jardins du Giessen» : un chantier d’insertion sociale et 
professionnelle par le maraîchage biologique, membre 
du Réseau Cocagne. L’activité principale est la culture 
de fruits et légumes de saison produits localement selon 
le cahier des charges de l’agriculture biologique. Ils sont 
vendus sous formes diverses : des paniers avec abonnement, 
dans des magasins de producteurs, via la plateforme de La 
Ruche qui dit Oui et sur des marchés hebdomadaires.

Les Jardins ont été mis en place dans le but de développer une 
activité sédentarisée, plus accessible au public féminin.

Afin de consolider les Jardins, la SAVA investit dans de 
nouvelles infrastructures et recherche de nouveaux 

terrains. Il s’agit d’un programme ambitieux d’équipement, 
en deux phases : 
 - mise en service d’une chambre froide biosourcée (inauguration fin septembre 2016),
 - l’installation de 1700 m² de serre à Gertwiller (courant novembre 2016) pour compléter les 
1800m² existant à Châtenois pour pallier au manque de surfaces couvertes.

Le souhait principal de la SAVA concernant l’activité des Jardins du Giessen est de stabiliser la structure 
en facilant la logistique liée à l’éclatement et à la localisation des terrains.

Un budget de 1,7 millions d’euros en 2016,
Plus de 900 personnes sous contrats aidés en 30 
ans,
21 permanents et 60 postes en insertion sur deux 
activités,
Un levier économique positif : 1€ de subvention 
investi dans la SAVA = 2€ de produits pour le 
territoire local,
65% des personnes en contrat d’insertion à la 
SAVA sont d’anciens demandeurs d’emploi 
de longue durée  (période 2005/2015, 89% en 
2015),
23% des personnes en contrat d’insertion à la 

SAVA sortent avec un CDI, un CDD ou une 
formation (période 2005/2015),
Une durée moyenne des contrats d’insertion de 18 
mois,jf
56% des salariés en insertion entrent à la SAVA 
sans qualification ou avec une qualification 
inférieure au CAP (période 2005/2015),
90% des salariés en insertion suivent une formation 
durant leur parcours à la SAVA,
80% des salariés en insertion sont bénéficiaires 
des minima sociaux (période 2005/2015).

Les Jardins du Giessen, en activité depuis 2010
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La SAVA en quelques chiffres

L’entretien de la nature au service de l’insertion
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La formation : un outil pour l’avenir
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