
Tu es nécessaire,
viens m’aider, viens

m’aider à aider 
 

La volonté de la
reconstruction par
l’activité solidaire 

Vos dons mais aussi vos achats
permettent d’héberger, de nourrir les
compagnons et de réaliser avec eux
de nombreuses actions de solidarité.

La solidarité à portée de main
Les recycleries en déchèterie

e Smictom de la région de Saverne a mis en place deux recycleries en partenariat avec Emmaüs, la
première à la déchèterie d’Ingwiller en 2018, puis face à son succès, il a été décidé de créer une
seconde recyclerie à la déchèterie de Marmoutier en 2019. Ces recycleries sont des conteneurs

dans lesquels tous les habitants peuvent déposer des objets réutilisables et réparables. Emmaüs se
charge de collecter ces objets et de leur donner une seconde vie. 

  ’objectif est donc de favoriser de

nouvelles interactions entre celui

qui produit des déchets et celui

qui pourrait les réutiliser, créant

ainsi un cercle vertueux. Il s’agit
également d’aller ensemble vers de
nouvelles façons de produire et de
consommer, plus économes et
limitant les gaspillages.

Tous les ans, Emmaüs Haguenau-
Saverne accueille plus d’une

quarantaine de compagnons et

compagnes. Ils sont accueillis parce
qu’ils étaient « demandeur d’aide et
de soutien » et deviennent, dès leur
entrée, les acteurs de leur propre

réinsertion, par leur activité au sein
de la communauté. 

Ces conteneurs ont permis de
récupérer près de 70 tonnes d’objets
en 3 ans. Au-delà de la contribution
essentielle à la réduction des déchets
et sources de pollution pour notre
environnement, Emmaüs c’est aussi un
engagement humain et solidaire. 

Une communauté Emmaüs, c’est avant
tout un lieu d’accueil, de vie,

d’activité et de solidarité qui
fonctionne uniquement grâce à
l’activité de récupération, de
valorisation et de revente, des
compagnons, bénévoles et employés.
Mais également grâce à vous :
donateurs. Le don est le fondement
même du fonctionnement.

L’accueil inconditionnel 

L’activité : économique,

sociale et solidaire

L’abbé Pierre, fondateur d’Emmaüs
disait :

 
Au-delà de son rôle de pionnier en matière d’écologie

 et d’économie circulaire, Emmaüs est un véritable projet
communautaire de vie, d’activité collectif et de solidarité locale,

nationale et internationale.
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Un immense travail préparatoire est
réalisé par les bénévoles et
compagnons pour permettre une
économie circulaire et le réemploi.
Plus de 400 000 objets sont

préparés, réparés et vendus

chaque année grâce à Emmaüs

Haguenau-Saverne. 

«Dans les métiers de la récupération
où l’Économie Sociale et Solidaire
capte la majorité des flux et maîtrise
la chaîne de bout en bout, de la
récupération du don jusqu’au
traitement des déchets ultimes, notre
posture est claire. Nous nous
positionnons résolument dans cette
chaîne. Nous prélevons à la source
ce que nous sommes à même de
traiter et reversons le reste dans la
filière qui, en recommençant la
même opération avec des moyens
adaptés, continue à chaque niveau
de créer de l’emploi et de la valeur.» 

 Emmaüs Haguenau-Saverne.


