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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Ile aux épis 
83 route du Rhin  

67100 Strasbourg  
Pôle Développement social  

1. EDITORIAL 

En termes de chiffre d’affaire, l’année 2018 a été la meilleure depuis 
l’ouverture du restaurant. Malgré cela, l’ile aux épis a clôturé ses comptes 
avec un déficit du fait d’une décision aux prud’hommes défavorable pour 
l’ARSEA entre autres. Le potentiel de l’établissement reste néanmoins réel et 
entier dans un quartier politique de la ville QPV en pleine mutation. Les 
salariés n’ont pas à rougir des efforts consentis et des nombreuses réussites 
tout particulièrement dans le cadre du retour à l’emploi.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 
 

Activité 2016 2017 2018 

EFFECTIF AU 31 DEC 13.50 13.50 13.50 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE  12 24 

 

 

 

 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Le chef Monsieur Herveux, aux fourneaux depuis 2012, a sollicité ses droits à 
la retraite. Il a fortement contribué au développement de la qualité des 
prestations ainsi qu’à la diversité des plats du jour proposés dans 
l’établissement. Les salariés.ées reconnaissants.tes ont offert à leur 
formateur un buffet de départ en remerciement pour ce qu’il leur a apporté. 

 

3.2. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’inclusion 

11 Personnes sont sorties de l’établissement en 2018, 9 d’entre elles ont été 
présentes plus de 3 mois. 

- 5 personnes (soit 63%) en sortie dynamique (emploi ou formation).  
- 2 personnes sont sorties pour congé de maternité. 
- 2 personnes ont quitté le restaurant sur une rupture de la période 

d’essai à leur initiative. 

 
3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 

coordination de parcours des usagers 
L’accompagnement social et professionnel et l’encadrement technique se 
déroulent en continu tout au long du parcours et de manière simultanée 
auprès de chaque salarié. 
Il vise la résolution de problématiques personnelles, sociales, santé, 
logement-hébergement et professionnelles empêchant une réinsertion 
durable et le retour vers le marché du travail. 
L’encadrement technique et la formation dans les métiers de la restauration, 
de l’entretien et l’hygiène des locaux visent à permettre aux salariés 
d’accéder aux prés requis nécessaires pour la recherche d’emploi (socle de 
compétences et capacités de base, travail en équipe, respect des consignes 
et règles de sécurité, etc.).  
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3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du 
partenariat / Transversalité  

 

. Le restaurant a servi de plateau d’examen d’avril à septembre pour 
l’organisme de formation Confluence.  
. Le personnel de nombreuses entreprises du Port du Rhin vient 
prendre ses repas à l’Ile aux épis. Rhénus Logistic a embauché une de 
nos salariés formés au CASES après une période d’immersion. 
. A l’interne nous avons mis à disposition un salarié dans 
l’établissement de l’ARSEA « les hirondelles » 
. Une salariée en formation MTA a fait son stage dans une SIAE en 
région Parisienne 
. Une salariée en formation ETI a été accueillie à Auport’une pour la 
partie pratique. 

 

 

3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’innovation 

 

Participant aux rencontres organisées par la ville de Strasbourg autour de 
l’économie sociale et solidaire, le restaurant ile aux épis a entrepris une 
démarche dont le but vise à s’approvisionner en circuit court et à ne produire 
aucun déchet. 

Cette ouverture sur l’environnement et le traitement des déchets pourrait se 
réaliser au travers d’une participation active du bailleur et des habitants dans 
la revalorisation des déchets organiques. 

4.  DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Après un audit réalisé par le CCI alsace Eurometropole, l’ile aux épis s’est 
engagé dans une démarche d’amélioration sur le plan de la conformité. Ce 
travail a nécessité une réorganisation des tâches et doit permettre une 
meilleure qualité de vie au travail pour les salariés.ées. En 2019 de gros 

travaux seront certainement entrepris dans l’espace de production qui a mal 
veilli. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2016 2017 2018 
13.5 13.5 13.5 

 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps 
plein) 

Colonne1 TOTAL 
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CDI  3 1  2       
CDD temporaire               
CDD 
remplacement               

Contrats aidés 10.5              
Maitres               

 

CONCLUSION 

 
L’ARSEA s’est doté d’un outil de formation et d’insertion exceptionnel dont 
les plats sont plébiscités par les clients et l’utilité reconnue par les financeurs.  

Il faudra néanmoins se doter d’un peu de patience pour que le restaurant 
dégage un léger bénéfice et profite d’une maturité acquise récemment pour 
inscrire son potentiel dans le paysage du Port du Rhin. Les transformations 
urbaines en cours contribueront à en faire « the place to be » dans les 
prochaines années. 
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