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La Lettre de
Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen : 

La maison de retraite verte
au quotidien – dans la durée

Simple, concret et vertSimple, concret et vertSimple, concret et vert

Proposer des produits locaux et 
de qualité  au sein de l'EHPAD 
Emmaüs-Diaconesses Koenigs-
hoffen : l'idée était dans l'air 
depuis un moment. Elle va se 
concrétiser d'ici peu d'une 
manière originale par l'accueil 
d'une Ruche qui dit Oui !

Cette Ruche est un nouveau pas 
de  l'EHPAD dans sa démarche de 
développement durable au 
bénéfice de tous  : salariés, 
familles, bénévoles et résidents 
qui, même sans acheter, pourront 
profiter de l'animation, et peut-
être parfois de dégustations...

La Ruche, ouverte aussi aux 
voisins, permettra  de renforcer 
les liens avec le quartier et avec 
le Parc Naturel Urbain.

Un autre événement important : 
un nouveau comité de pilotage 
développement durable démarre. 
Pourquoi nouveau ? Parce qu'il 
inclut des représentants des 
EHPAD Siloé et Centre Ville et va 
donc travailler désormais au 
niveau de l'Association Emmaüs-
Diaconesses  dans son ensemble. 
D'autres nouvelles bientôt...

Paul HEGE

Questions (d'un futur membre) et réponses
Des produits locaux, de qualité... oui, mais selon quels 
critères ? Les producteurs sont référencés par le réseau 
des Ruches selon des critères résumés par la devise 
« manger mieux, manger juste ». Sauf exception, ils  sont 
à moins de 50 km de la Ruche. Qu'ils soient bio ou 
écologiques d'une autre manière, tous communiquent 
clairement sur leurs produits et leur élaboration.

Comment les prix sont-ils établis ? Le producteur fixe son 
prix librement et en reverse 16,7% à la Ruche qui  
peut ainsi rémunérer le responsable de Ruche et  
assurer le fonctionnement du réseau. 

Est-ce que je rencontrerai les producteurs ? Oui, bien sûr, 
ils sont présents au moment des distributions. De plus, 
comme le paiement se fait par internet, ils sont 
disponibles pour échanger, faire déguster leurs produits...

Devenir membre, cela m'engage à quoi ? A recevoir 
régulièrement les offres transmises par le responsable de 
Ruche, rien de plus. Après, je suis libre de commander ou 
non. Je peux aussi participer à la vie de la Ruche en 
invitant des amis à la rejoindre et en proposant   
de nouveaux producteurs, des animations...

Comment est organisé le réseau des Ruches ? Il est 
animé par la « Ruche-Mama » qui, avec ses 25 salariés, 
accompagne la création et la vie des Ruches, forme et 
soutient leurs responsables, assure le fonctionnement du 
site internet et du système de paiement, référence et 
accompagne les fournisseurs...

Quand est-ce que la Ruche démarre vraiment ? Très 
bientôt, avec le retour des beaux jours... 

Après les ruches à miel, voici la Ruche qui dit Oui !

Un mot d'Anaïs Gsell-Epailly, responsable de la Ruche
Je viens du sud de la France et j'habite Koenigshoffen depuis quelques 
années. Je travaille à intégrer la nature en ville à l'Agence de dévelop-
pement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise (ADEUS).

En créant cette Ruche, je souhaite rapprocher 
producteurs et consommateurs autour d'un 
projet d'agriculture durable et de nourriture de 
qualité. Je me réjouis de voir leurs yeux pétiller : 
les uns en partageant leur passion, les autres en 
goûtant des saveurs nouvelles et riches !

La Ruche qui dit Oui ! mode d'emploi
La Ruche qui dit Oui ! met en relation d'une manière originale et
optimisée des personnes souhaitant « manger juste, manger mieux » 
avec des producteurs  qui travaillent pour répondre à cette demande. 

Voici comment elle fonctionne :

1. Je deviens membre en m'inscrivant sur le site (sans aucune cotisation).

2. Le responsable de Ruche m'envoie les offres des producteurs. 

3. Si certaines d'entre elles m'intéressent, je passe commande.

4. Le producteur prépare ma commande et me la livre au rendez-vous fixé 
(pour la Ruche de Koenigshoffen, ce sera le jeudi soir, de 16h30 à 18h30, 
tous les 15 jours, au niveau de l'accueil ou dans le parc de l'EHPAD EK).

Les informations, les commandes et les paiements passent par internet.

La Ruche de Koenigshoffen : 
information, inscription... http://www.laruchequiditoui.fr/5262


