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Communauté Emmaüs Centre Alsace 
 

La Communauté de Scherwiller est une association de loi 1908, fondée en 1986. 

Elle accueille 49 compagnes et  compagnons.  

Elle emploie une équipe de 10 salarié(e)s en CDI et de 29 salarié(e)s en CDD. 

 

 Direction: M. Axel NABLI 

 

Contact :  

Nom : Vincent MULLER  

Fonction : Coordinateur de tri   

Tel. : 03 88 82 05 24 

 

 

Contexte 
 

Emmaüs a pour mission d’accueillir des personnes en difficulté et en rupture sociale. La récupération d’objets 

et de textile et leur vente permet à ces personnes de retrouver une place au sein de la société. 

 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale, dans le cadre de l’application réglementaire des Grenelles de 

l’Environnement, a signé en 2009 un Programme Local de Prévention des Déchets avec l’ADEME. L’objectif est 

de réduire de 7% la production d’ordures ménagères et assimilées de son territoire d’ici 2015. 

 

Le partenariat entre les 2 structures permet de valoriser les objets encore utilisables déposés en déchèterie. Le 

dépôt en recyclerie constitue une action sociale car elle permet à des personnes en difficulté d’avoir une 

activité et à d’autres d’acquérir des objets d’occasion. Le bénéfice est également écologique car la 

démarche diminue la quantité de déchets enfouis au Centre de stockage de déchets non dangereux (CSDND) 

à Châtenois.  

 

Objectifs 
 Favoriser par l’activité de tri la réinsertion de personnes en difficulté 

 Proposer la pérennité de la vente de produits d’occasion 

 Elargir le service proposé aux citoyens d’Alsace Centrale 

 Réduire la quantité de déchets ultimes  à enfouir au CSDND de Châtenois 

 Inciter au réemploi sous toutes ses formes 

 

Résultats 
 
Résultats quantitatifs  

 Nombre de recycleries : 7 déchèteries équipées 

 Quantité d’objets récupérés : 550 tonnes par an 

 Apport annuel moyen : 10 kg par foyer 

 Nombre de collecte de caissons : 50 par mois en moyenne 

 

Résultats qualitatifs 

 Les habitants se déclarent satisfaits de ce nouveau service. 

 Les objets déposés dans les caissons sont de bonne qualité. Plus de 95% du contenu peut être mis en 

salle de vente de la Communauté Emmaüs ou dans sa boutique l’Etikette à Sélestat. 
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Mise en œuvre de l’action 
 
Planning/déroulement 

 Mai 2011 : ouverture de la 1ère recyclerie dans la déchèterie de Sundhouse 

 Février 2012 : ouverture d’une recyclerie dans la déchèterie de Benfeld 

 Septembre 2012 : ouverture d’une recyclerie dans la déchèterie de Villé 

 Mai 2013 : diffusion d’articles dans les bulletins communaux et intercommunaux 

 Juin 2013 : ouverture de 2 recycleries dans les déchèteries de Mackenheim et Scherwiller 

 Juillet 2013 : reportage par une télévision locale 

 Août 2013 : article dans la presse locale 

 Depuis août 2013 : caractérisation semestrielle des objets collectés 

 Juin 2014 : ouverture de 2 recycleries dans les déchèteries de Boofzheim et Sainte-Marie-aux-Mines 

Moyens humains  

Emmaüs 

 Compagnons : collecte des objets et du textile dans les recycleries, tri des objets au déchargement, 

vente 

 Coordinateur de tri : gestion des tournées de collecte, organisation de caractérisations (définition du 

pourcentage de chaque catégorie d’objets collectés)  et co-organisation de l’extension et du suivi du 

dispositif 

 

SMICTOM d’Alsace Centrale 

 Service prévention : promotion du réemploi et co-organisation de l’extension et du suivi du dispositif 

 Chef d'exploitation et agents des déchèteries : gestion des recycleries dans les 7 déchèteries équipées 

Moyens financiers  

Emmaüs 

 Frais de collecte (véhicule, carburant, entretien…)  

 Rolls et caisses à roulettes  

 Bennes textile : 9000 € (16 bennes)  

 Temps de travail du personnel concerné  

 

SMICTOM d’Alsace Centrale 

 Achat caissons maritimes : 2300 € en moyenne par site (subvention ADEME déduite) 

 Communication sur divers supports 

 Temps de travail des agents concernés  

 

ADEME 

 Subvention de 25% du coût d’achat de caissons maritimes  

Moyens techniques  

 Caissons maritimes avec aération, plancher et fermeture « shutlock » (contre le vol pendant les heures 

de fermeture de la déchèterie) 

 Rolls et caisses à roulettes pour l’aménagement intérieur des caissons 

 Emplacement en déchèterie 

 Pont bascule pour la pesée 

 Véhicule adapté pour la collecte des objets : camion 20 m3  

 Transpalette-peseur pour les caractérisations 
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Partenaires mobilisés 

 Emmaüs 

 ADEME 

 SMICTOM d’Alsace Centrale 

 

Reproductibilité  
Cette action peut être reproduite en dehors d’une déchèterie, sous une forme différente, de manière plus 

occasionnelle et à l’initiative technique et financière d’un porteur de projet (Commune, association…).  

 

Originalité 

Les habitants des villages éloignés de la Communauté bénéficient d’un service de proximité évitant des trajets 

à Scherwiller pour déposer  leurs objets (limitation des gaz à effet de serre, extension de la zone de collecte. 

 

Recommandations éventuelles 

Pour toute structure désireuse de monter une action autour du réemploi, il est important de prendre contact 

avec le SMICTOM d’Alsace Centrale, collectivité à compétence déchets du territoire. 

 

 

 

 

En savoir plus 
 

Communauté Emmaüs Centre Alsace : http://www.emmaus-alsace.com/ 

SMICTOM d’Alsace Centrale : http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/Recycleries/ 

Reportage par une télévision locale : http://www.refletsduried.tv/video_detail.php?cat=1&id=172 
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