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EDITO

Filières de recyclage : Les créations Emmaüs 87

La transformation d'objet par Emmaus87

Cher-e-s ami-e-s, lecteurs, lectrices, 

Notre planète est un organisme complexe
où gravitent sous toutes ses couches des
centaines de milliards de formes de vie …
mais aussi des millions de tonnes de
déchets de toutes sortes… Nous sommes
sensibilisés à la lutte contre la pollution de
notre planète car comment aider les
humains en souffrance si la planète aussi
est en perdition ? A notre niveau, ici à la
communauté, mais aussi à Emmaüs en
général, nous travaillons à avoir le moins de
déchets ultimes possible. Voici déjà le
4ème numéro de notre journal trimestriel
Au fil de l’eau consacré au recyclage et à la
transformation de vos dons quand ils sont
inaptes à la vente. L’année dernière, sur
plus de 873 000 tonnes de dons, seulement
moins de 8% sont des déchets ultimes. Le
reste est soit vendu, soit recyclé. Nous
allons dans ce numéro, vous présenter nos
différentes filières de recyclage mais aussi
notre implication dans la vie écologique
tous les jours. Plusieurs acteurs de notre
communauté pratiquent la transformation
d’objets, nous allons donc vous présenter
leurs créations.
Nous espérons pouvoir vous sensibiliser à
votre tour et vous donner envie d’agir à
votre niveau car si nous ne faisons rien, un
jour c’est l’homme qui disparaitra. Agissons
ensemble pour préserver notre planète….
!
Bonne lecture !
L’équipe Emmaüs 87

Au fil de l'eau 
LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS 87

A Emmaüs 87, plus de 90% des objets collectés sont
réutilisés. Qui dit mieux ?
Nous traitons grâce au travail des compagnons en
moyenne 1000t de matériel par an. 
Sur 19T hebdomadaires récupérées, seules moins de 1T
900 sont orientées en déchets ultimes.
Comment y parvenons-nous ?

A Emmaüs, on récupère, on trie, on répare,
on revend mais on peut aussi recycler
différents matériaux pour faire des créations
plus personnelles. Quelques
compagnes/compagnons et bénévoles s’y
attèlent dans certains ateliers. Un exemple
en menuiserie où un compagnon fait preuve
de créativité dès qu’il en a le temps pour
retaper des meubles : 

 Août 2022

Au Fil de l'Engagement Au fil de l'Imagination

AU FIL DU TEMPS



Anecdotes d'Emmaüs
La première vente Historique de l'histoire d'Emmaüs

Notre partenariat

FOCUS

Au Fil de l'Engagement

AU FIL DE LA Nature

La communauté Emmaüs 87 travaille en
partenariat avec 2 déchetteries du
Département, celle d’Ambazac et celle de
Pierre-Buffière, dans lesquelles un lieu de
dépôts dédié à notre communauté à été
mis en place afin d’y récolter des objets
pouvant avoir une seconde vie. L’objectif de
ces partenariats est toujours et encore le
réemploi. 
Le personnel de ces deux déchetteries a été
formé sur ce que l’on pouvait récupérer ou
non. Nous allons donc récupérer différents
articles venant de ces 2 sites, plusieurs fois
par semaine à Ambazac, une fois tous les
deux mois environ à Pierre Buffière. Nous y
récupérons de tout : de l’électro, du linge, de
la vaisselle, des livres, des jouets ou du
mobilier. 

C’est une ressource supplémentaire qui fait
vivre la communauté Emmaüs. Une fois
réparés, nettoyés ou revalorisés, nous
pouvons mettre ces objets dans nos salles
de vente pour leur offrir cette fameuse
seconde vie. Un bon exemple d’économie
circulaire qui matérialise le lien entre
l’écologie et le social. 

Les créations Emmaüs 87
A Emmaüs, on récupère, on trie, on répare, on revend
mais on peut aussi recycler différents matériaux pour
faire des créations plus personnelles. Quelques
compagnes/compagnons et bénévoles s’y attèlent dans
certains ateliers. 
Un exemple en menuiserie où un compagnon fait
preuve de créativité dès qu’il en a le temps pour retaper
des meubles : les repeindre, les poncer, les démonter, y
ajouter d’autres matériaux pour finalement fabriquer un
nouveau meuble. 
Il y’a aussi beaucoup de créations côté linge de maison :
coudre des sacs à tarte, des sacs à pain, créer des boîtes
à mouchoirs, des petits portes clés mais aussi côté
accessoire en customisant des chapeaux ou même des
bijoux. 
Et parfois c’est un joli mélange des genres comme pour
cette création de table de chevet par une de nos
bénévoles en image avant/après avec témoignage :
« Pour relooker cette valise vintage en sky noir, je l'ai
d'abord nettoyé à l'intérieur et à l’extérieur, je l'ai ravivé
avec un spray incolore pour chaussure en cuir. 
J'ai ensuite tapissé tout l'intérieur avec du papier peint
que j'ai collé à la colle blanche, j'ai trouvé 4 pieds en bois
brut que j'ai peint en noir et que j'ai vissé sur le fond de
la valise. Le fond a été renforcé avec une fine planche de
médium pour une meilleur stabilité, en fond de valise
j'ai tapissé un morceau de carton afin de cacher les vis
des pieds de la valise, voilà une nouvelle table de chevet
!»

La récupération et la vente ont toujours fait partie du folklore EMMAUS. Une grand part de la population, dès qu’on leur parle
d’Emmaüs, pense à cela et rien d’autre… mais saviez vous que c’est en 1951 que la premier acte de vente écologique a été fait par
l’Abbé Pierre ?
Voici l’histoire :
 De 1949 à 1951, L’Abbé faisait vivre ses compagnons à Neuilly Plaisance sur son salaire de parlementaire, utilisé avec sagesse et
parcimonie. Malheureusement, en 1951, il n’est pas réélu… Les premiers mois, toute la bande vivait sur les maigres économies de
l’Abbé… Puis un jour, rien, plus un sous en poche… Une vraie misère … L’Abbé, dans un petit coup de mou, se met à pleurer devant
ses compagnons en leur demandant « pardon » car il ne pouvait même plus acheter une miche de pain. L’un des compagnons le
regarda et lui dit : « Séchez vos larmes, l’Abbé, dans le grenier se trouvent des trésors, nous n’avons qu’à les vendre ». 
-« Dans le grenier ??? Mais qu’ y-a-t-il qui ait autant de valeur ? »
-« Au lieu de vous le dire, venez, je vous montre… » Répond ce dernier avec un sourire jusqu’aux oreilles.
Arrivés en haut, ils tombèrent sur du papier qui remplissait tout le grenier. C’était les rapports, comptes-rendus, ordres du jour,
propositions de loi et courriers de ces 5 années de membre du Parlement. 
-Regardez l’Abbé avec ces feuilles non seulement nous allons vivre, mais en plus, nous allons leur donner une seconde vie. L’Abbé
comprit où le compagnon voulait en venir. 
Toute la bande descendit les kilos de papier du grenier et dès la première heure, le lendemain matin, ils firent le tour des
commerçants du coin pour savoir s’ils n’étaient pas intéressés par du papier. 
Au final, c’est le boucher qui leur acheta tout le stock pour emballer la  viande vendue à ses clients… 
A partir de là, l’abbé sut comment Emmaüs devait fonctionner… 
Avec l’argent, tout le monde put manger et la première carriole fut achetée pour faire les premiers ramassages chez les gens… 

Au fil de l'Imagination

A Emmaüs 87, plus de 90% des objets collectés sont réutilisés. Qui dit mieux ?
Nous traitons grâce au travail des compagnons en moyenne 1000t de matériel par an. 
Sur 19T hebdomadaires récupérées, seules moins de 1T 900 sont orientées en déchets ultimes.
Comment y parvenons-nous ?

Nous réutilisons le matériel de deux manières : le réemploi et le recyclage.
Le réemploi désigne tous les objets que nous remettons sur le marché dans nos salles de vente, après avoir été triés, ou
remis en état.
Le recyclage désigne tous les objets orientés vers les filières de traitement via les éco-organismes.
Les filières métaux et papiers sont les plus anciennes. La matière première est très utile à l’industrie.
La filière textile est la première qu’Emmaüs exploite. Le mouvement EMMAÜS en a même été l’instigateur et la loi qui
l’encadre s’appelle la loi Emmaüs.
Les autres filières ont été créées sur le même principe. Celui du pollueur / payeur.
La filière D3E concerne les Déchets d’Equipement Électriques et Électroniques.
Enfin la dernière, la filière DEA (Déchets d’Équipement d’Ameublement) retraite tout le matériel d’ameublement, quelque
soit la matière dont il est construit.
Enfin, deux filières nouvelles sont en passe de voir le jour, la filière jouets et la filière meubles de jardin. L’objectif est d’en
recycler le plastique.

Voilà un exemple de ce qui fait qu’Emmaüs est un précurseur de l’économie circulaire. Et, lorsqu’on saura que l’Abbé Pierre
lui-même allait déjà en bras de chemise sur les décharges à ciel ouvert pour récupérer le verre et le carton, on verra que ça
existe depuis plus de 70 ans.

Filières de recyclage :

Après « EMMAÜS trie vos déchets » 
vient « EMMAÜS trie SES déchets »

En 2021, la commission accueil et accompagnement,
en partenariat avec le SYDED, a développé le tri
sélectif dans les espaces privés et collectifs de la
communauté.
Le SYDED a installé un éco point afin de permettre le tri
sélectif et est intervenu le 28/10/21 afin de
sensibiliser les compagnons. Ce temps d’échanges a
été l’occasion d’expliquer ou rappeler les
consignes de tri et de préciser la destination des
déchets.
La communauté a équipé chaque logement, les
bureaux et le bar de sacs de tris réutilisables. Des
mémos de tri et des éco gestes ont été installés dans
les logements en présence de chaque
compagnon, ce qui a été l’occasion d’échanger à
nouveau sur les consignes de tri. Le 25/11/21, le
SYDED a installé des composteurs et a « formé »
l’équipe cuisine, trois compagnons volontaires, un
ami et deux salariés. Les amis dispensant les cours de
français ont repris les mémos durant les cours
ainsi que les consignes de compostage.
NB : En Haute-Vienne, 1 tonne de déchets est incinérée
tous les quarts d’heure. Le verre et le métal
sont recyclables à l’infini. Le plastique est recyclable 1 à
2 fois et il est nécessaire de réinjecter de la
matière contrairement au verre. Le papier quant à lui
est recyclable 5 à 10 fois.


