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Opération foyers témoins
« Parce que ma poubelle le vaut bien ! »
OBJET

:

GESTE N°8 , GESTES ALTERNATIFS. LE DO N ET LE REEMPLO I.

Date : S amedi 02 juin 2012
Lieu : Emmaüs et Valor’E mm F orbach
Annexe 1 : Reportage photo
Annexe 2 : flyer E mmaüs S arreguemines

Quand on n'a plus besoin d'un objet, le premier réflexe est bien trop souv ent de le jeter. Pourtant, des alternativ es
existent et permettent à chacun de diminuer sa quantité de déchets de 13 k g par an en moy enne !
Av ant de jeter des objets, je me pose les bonnes questions...
- Ces objets sont-ils toujours en bon état ?
- Peuv ent-ils encore serv ir ?
- Ont-ils toujours une v aleur marchande ?
Si la réponse à l'une des questions est oui, j'ai deux solutions : je les donne ou je les v ends (brocantes, puces,
antiquaires, magasins de dépôt-v ente…)

I) LA VISITE :
Lors de cette v isite chez Emmaüs, nous avons mis en
av ant les gestes de don et de réemploi.
Visite de la recyclerie Valor’Emm: depuis le 15
nov embre 2006, producteurs et collectiv ités locales
doiv ent mettre en place la collecte sélectiv e des
déchets d'équipements électroniques et électriques
(les DEEE). Ces équipements ne doiv ent plus être
jetés, ou mis sur le trottoir mais collectés puis soit :
- réparés et ré-employ és (rev endu par le biais du
magasin Emmaüs), ce qui est la priorité de la filière,
- dépollués,
- recy clés ou v alorisés (sous forme d'énergie).
En mars 2007, Emmaüs Forbach se lance dans la recy clerie. C'est dans un hangar de 600 m2, situé au 11 rue
bataille à Forbach, que la plate-forme de regroupement accueille les DEEE. Le personnel des déchèteries, en
collaboration av ec celui de Valor'Emm, trie les objets déposés qui sont encore en bon état et peuv ent être
v alorisés.
.
Ces DEEE sont alors testés, av ant d'être réparés, nettoy és et remis en v ente. S'ils sont hors d'usage, ils sont
démantelés dans le but de recy cler certaines matières premières qui les composent comme la ferraille, le bois...
Certains objets tels les écrans d'ordinateurs contenant du plomb ou les réfrigérateurs contenant du gaz
réfrigérant, sont dépollués. Ces gaz sont nuisibles pour la couche d'ozone et, de ce fait, doiv ent être récupérés.
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Cette v isite de la recy clerie a été complétée par celle des 2 magasins Emma üs de Forbach : rev ente de
meubles, v aisselles, v êtements, liv res, appareils ménagers, jouets etc, … d’occasion encore en état d’usage. Une
seconde v ie les attend. Autant de déchets en moins dans nos décharges.

II) CONSEILS :
1) Les vêtements et accessoires :
- Je les dépose dans un conteneur dédié sur la v oie publique ou en déchèteries
- Je les donne à des personnes de mon entourage ou à une association caritativ e...
- Je les mets en v ente sur Internet, dans un magasin de ty pe dépôt-v ente, lors d’une prochaine braderie ou
d’une bourse aux v êtements…
2) Les jouets et le matériel de puériculture : ils sont parfois onéreux à l’achat et ne serv ent pas très
longtemps. A chaque âge ses jeux et son équipement ad hoc : table à langer, stérilisateur de biberon, couffin,
poussette, parc, trotteur et lit à barreaux... Maintenant que les enfants ont grandi, nul doute que tous ces objets
feront des heureux…
- Je les donne à une crèche, un jardin d’enfants, une ludothèque, une association caritative ou encore à de
jeunes parents, une nounou de ma connaissance…
- Je les mets en v ente dans un magasin spécialisé (ty pe dépôt-v ente), à une braderie, sur Internet…
3) Les livres, CD et DVD : mes étagères débordent de liv res, il y a peu de chance que j’en relise certains et les
liv res des enfants ne sont v raiment plus de leur âge… Quant à tous ces CD que je n’écoute plus et ces DVD de
films dont toute la famille connaît les répliques par cœur mais que plus personne ne regarde… Autant que d’autres
en profitent !
- Je les donne à la bibliothèque ou à la médiathèque municipale, à la bibliothèque de l’école, à des amis…
- Je les v ends lors d’une braderie, à un bouquiniste, sur Internet ou je les échange lors d’une bourse…
4) Les articles de sport : les VTT des enfants, le panier de bask et-ball, les rollers ne serv ent plus. Sans parler
du v élo d’appartement ou du cy clorameur qui me nargue depuis plusieurs années et prend la poussière… Un coup
de chiffon, ils seront comme neufs et feront le bonheur de sportifs plus assidus !
- Je les donne à des personnes de mon entourage ou à une association sportiv e...
- Je les v ends sur Internet, je passe une petite annonce dans la presse locale ou dans mon magasin de
quartier, le « Trocathlon » de Décathlon deux fois par an…
5) Le mobilier : je v iens d’hériter des meubles de mes grands-parents. La petite commode et ces chaises sont du
meilleur effet dans mon salon. Mais je n’ai décidément pas la place de loger la grande armoire, l’énorme buffet et
encore moins la table qui peut accueillir 12 personnes !
- Je les donne à une association ou à une recy clerie. Si le meuble est trop encombrant et que je ne peux
pas l’apporter moi-même, ces dernières pourront peut-être env oy er une équipe av ec une camionnette.
- Je les v ends lors d’une brocante, d’un v ide-greniers ou en passant une annonce sur Internet, les sites ne
manquent pas… Ou j’approche directement un antiquaire.
6) La décoration : les rideaux, cette nappe, ces bibelots, ce serv ice à v aisselle jurent av ec la nouv elle ambiance
que je v iens de créer… Pour autant, ils ne méritent pas d’être jetés. Ils sont toujours en bon état et pourront
permettre d’aménager d’autres intérieurs !
- Je les donne aux enfants dev enus grands qui meublent leur studio, à des v oisins, à une association, à une
recy clerie…
- Je les v ends sur Internet, lors d’une braderie ou d’un v ide-greniers…
7) Les outils de jardinage et de bricolage : je déménage dans un appartement en centre v ille. Fini le
jardinage ! Pourtant, tout cet équipement (tondeuse, matériel d’arrosage, taille-haies, brouette…) est parfaitement
opérationnel !
- Je les donne aux v oisins av ant de partir, à une association ou à une recyclerie…
- Je les v ends sur Internet, j’organise une brocante à la maison av ant le déménagement...
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8) Le matériel informatique et audiovisuel : je v iens d'acheter un ordinateur plus performant pour les
besoins de mon nouv eau trav ail. Mon ancien équipement fonctionne encore très correctement et pourrait serv ir à
d’autres…
- Je le donne à une association locale, à une école, à des magasins d’économie solidaire…
- Je le v ends sur Internet, dans un magasin spécialisé...
9) L’électroménager : nos besoins év oluent av ec nos modes de v ie. Que faire par exemple de ce toaster pour
petits-déjeuners en amoureux qui a laissé place au grille-pain familial pour les tartines des enfants ? Ou encore de
cet aspirateur que nous avons en double depuis que nous av ons emménagé ensemble ?
- Je les donne à une association, une recyclerie ou un magasin d’économie solidaire.
- Je les v ends sur Internet, lors d’un v ide-greniers ou v ia des petites annonces dans la presse locale.

Et s'ils sont abîmés ou cassés ? Doiv ent-ils forcément être jetés? Pensez aux cordonniers, couturiers et autres
artisans locaux de la réparation !

EN RÉSUMÉ
Des v êtements au mobilier, en passant par les jouets, les appareils électriques ou encore les liv res, tout se
donne ou se rev end ! Encore faut-il que les objets soient en bon état...
-

-

-

-

-

-

Sites Internet dédiés : ils se multiplient sur la Toile et sont de plus en plus fréquentés par les vendeurs
comme par les acheteurs… Généralement, ils proposent même des applications sur les mobiles
(ebay.fr, leboncoin.fr, telex.fr, paruvendu.fr…).
Magasins de ty pe dépôt-v ente et friperies : ils recèlent souv ent de trésors ! (TITI International et
TJE rue Gutenberg à Sarreguemines, La caverne des particuliers et Giga Troc av enue marchande à
Grosbliederstroff, Livre Musique Culture rue Lamy à Sarreguemines,…)
Trocs ou dons entre amis, entre v oisins, au sein de la famille…ce peut même être l’objet d’une réunio n
sy mpathique et conv iv iale autour d’un v erre !
Conteneurs dédiés sur la v oie publique ou en déchèteries, pour les v êtements, chaussures et linge de
maison ... (bornes de la Croix Rouge et du Relais sur la v oie public ou en déchèteries de
Sarreguemines, Rouhling et Woustviller….)
Brocantes, braderies, marchés aux puces et vide-greniers : toutes les v illes/v illages organisent
ces év énements désormais très fréquentés et les mairies sont une bonne source d’information.
Associations caritativ es, associations locales, entreprises d’économie sociale… en plus, c’est l’occasion de
faire une bonne action ! (Magasin Emma üs rue Jaunez à Sarreguemines : apportez-y vos dons ou
faites appel au serv ice de collecte Emmaüs (sur demande et uniquement pour les gros v olumes). La
Croix Rouge rue Fulrad à Sarreguemines, la S.P.A . chemin du Bruchwies à Sarreguemines pour les
articles d’animaux de compagnie ou même les v ieilles couv ertures….
Ecoles, crèches, jardins d’enfants, ludothè que de Beausoleil, centres de loisirs… liv res et
jouets y sont souv ent les bienv enus.
Petites annonces dans la presse locale (Telex, Républicain Lorrain…) ou coin « petites annonces »
dans un magasin de quartier…
Antiquaires, salles des v entes… à priv ilégier quand les biens sont un peu rares (A ntiquité De Maio rue
Gutenberg à Sarreguemines, Brocante TC rue Saint Denis à Sarreguemines, A ntiquités Constant à
Frauenberg, A ntiquités Roggy Paul rue du Bac à Sarreguemines,…)
Les cabinets de médecins, de de ntistes et les coiffeurs pour donner les rev ues qu’on v ient de lire.
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