Créer la ferme guinguette de l'Elsau, un trait d'union
Située sur les berges de l'Ill, elle ferait connaître aux strasbourgeois ce patrimoine remarquable des
berges à toutes les saisons. Dotée d'un ponton, on pourrait s'y rendre en bateau depuis le centre
ville. Les guinguettes de la Montagne Verte fonctionnaient ainsi. Celle de la rue d'Altorf servait son
cidre et les poissons de l'Ill. Son potager bio fournirait la cuisine. Une bateau mouche pourrait
compléter le dispositif.
L'offre de restauration est faible à l'Elsau pour les personnes qui y travaillent : au centre CTS, à la
maison d'arrêt, dans les établissements scolaires et chez Elis.
La ferme guinguette de l'Elsau pourrait fonctionner en chantier d'insertion et ouvrir des jeunes du
quartier (46% sans emploi) aux métiers du maraîchage et la cuisine bio, deux secteurs en croissance.
La ferme guinguette de l'Elsau pourrait participer à l'intégration positive de la Maison d'arrêt. Les
détenues, leurs familles et les personnels de la Maison d'arrêt constituent une population de l'Elsau à
coté de celles des pavillons et de la cité.
Une formation de cuisinier et un jardin bio dans la cours de promenade des femmes existent déjà à la
MA. "Le temps en détention est précieux pour se (re)construire. Travailler la terre est réparateur. Le
travail en détention réduit les récidives. Pourtant, il est passé de 46% en 2000 à 29% en 2018".
Dans ce contexte, la ferme guinguette de l'Elsau pourrait accueillir des sortants et des détenus
bénéficiant d'aménagement de peine. Elle serait un trait d'union entre le dedans et le dehors que les
spécialistes demandent. Ils étaient rassemblés à l'ENA par l'équipe "Prison Synonyme de Rebond" le
24 novembre 2018.
Ainsi, la ferme guinguette de l'Elsau serait un lien entre les strasbourgeois et l'Elsau, entre les
habitants et la Maison d'arrêt, entre les habitants et la nature de leur quartier, entre les jeunes et
l'emploi.
Les acteurs sont là. Les Jardins de la Montagne Verte spécialistes de l'insertion par le maraîchage
bio et la restauration animent déja le jardin de la maison d'arrêt. La directrice et l'équipe de la maison
d'arrêt sont motivées. La ville dispose de terrains à proximité. La demande et le modèle économique
de la terre à l'assiette sont favorables à sa viabilité.

Repère A : terrain contigu à la maison d'arrêt pour une activité dans l'enceinte ?
Repère B : terrain possible pour la ferme et l'auberge qui termine la promenade depuis Strasbourg
Repère C : autre terrain de la ville mais sous un bail agricole. Ce terrain est à proximité de l'arrêt de tram et d'un
potentiel équipement à l'emplacement du service de pédopsychiatrie des HUS.
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