
SAHEL VERT WITTENHEIM (68) 

ESJDB GRAND-EST 1 

 

Qui sommes-nous ? 
 

 Nous suivons la formation de l’Ecole        

Supérieure des Jeunes Dirigeants du       

Bâtiment (ESJDB). 

 GRAND-EST 1, est la première promotion de 

la grande région EST. 

 17 repreneurs ou dirigeants d’entreprises du 

Bâtiment et des Travaux Publics d’Alsace,  

de Lorraine et du Jura. 

 Notre cursus prévoit l’accompagnement 

d’une association dans la réalisation d’un    

de ces projets. 

 

 

Ecole Supérieure des Jeunes  

Dirigeants du Bâtiment : (ESJDB) 

 Forme des professionnels du Bâtiment qui 

ont un projet : 

 De création d’entreprise 

 De reprise d’entreprise 

 De seconder un dirigeant 

 

Nous contacter: 
Coordinateur Communication: 

GRAND-EST.1 

François LEGRAND  

grandest1.esjdb@gmail.com 

Association: Sahel Vert : 

Maison du bassin potassique 260 route 

de Soultz 68270 WITTENHEIM (68) 

http://sahelvert.org/ 

www.pro-lignum.com 

www.aluferm.com 

www.maconnerie-terrassement-renovation.fr 

Laroche-Philippe: électricité 

Un logement solidaire 

Aménagé par la filière 

du bâtiment 

L’éco pâturage 



La réalisation du projet : 
Les travaux d’aménagement de comble débute-

ront en mai 2017. Une animation aura lieu lors du 

démarrage du projet. 

Au programme: 

-Présentation des métiers du bâtiment et de nos                      

partenaires 

-Partage de connaissances 

-Présentation de l’association SAHEL VERT. 

Trois mois de travaux  pour 
communiquer sur un projet 
Humain et solidaire 
Un projet qui sera inauguré durant l’été 2017 

auquel 

la promotion GRAND-EST 1 de l’Esjdb 

et 

les métiers de la filière du bâtiment 

s’associent

 Objectif:  

 Créer un logement sur le site de l’association Sahel vert 

 Personnes concernées :  

 Le formateur en éco pâturage 

 Les chercheurs en sciences sociale de Mulhouse et 

Strasbourg 

 Les jeunes de l’association 

 Le but : 

 Promouvoir l’insertion professionnelle 

 Mettre en avant les métiers du bâtiment 

 Améliorer le confort de vie 

 Réduire les coûts de fonctionnement 

SAHEL VERT : 

Une association reconnue 
d’utilité publique  

 Créée en 1991 

 A 5 min de Mulhouse 

  3 champs d’application 

 Relais alimentaire 

 Insertion 

 Pôle éducatif 

 Exemple de travaux réalisés : jardin potager, cuisine 

pédagogique, bois de chauffage, mécanique/

carrosserie, récupération et recyclage, gestion pasto-

rale périurbaine, ... 

 Des bénéficiaires-acteurs qui produisent des biens et 

des services d’utilité publique 

 Impliquer les bénéficiaires dans un projet fort en vue 

d’une meilleure construction identitaire. 

L'Eco pâturage une solution 
formatrice et solidaire 

 Réaliser un entretien différencié des espaces 

verts avec des hommes et des moutons 

 Formation et insertion des bénéficiaires de   

l’association. 

Devenez acteur du projet: 

Faites un don 
 ASSOC SAHEL VERT 

Votre don vous donne droit à la réduction fiscale égale à 

66% du montant. L’association vous fournit le reçu de 

don Cerfa 11580. Article 200 et 238 bis du code général 

des impôts. 

Vue 3D du projet 

Le site de l’association à  Wittenheim  ( 68 ) 

Banque Guichet N° Compte Clé 

10278 03525 00087866049 87 


