
Compte rendu de la visite de Emmaüs Scherwiller le 26/02/2016 
 
Par Danyèle, Christian, Fabienne, Chantal, Pierre, JF 
 
Nous avons été reçu par Vincent Muller Coordinateur de tri 
La communauté accueil 47 compagnons (hommes, femmes et familles) 30 bénévoles actifs et 9 
salariés permanents assure le fonctionnement.  
Il existe également un chantier d'insertion sur Sélestat, le magasin l'Etikette, spécialisé dans le tri 
et la revente de textile. Il compte 28 salariés en CDDI et 4 encadrants techniques 
 
Emmaüs est propriétaire des locaux de Scherwiller 
- 3500 m² couvert comprenant : 
 • Des zones de vente dédiées :  
 •  Les meubles , la zone à thème, les jouets/puériculture, le bric à brac, le grenier 

 d'Eugénie (objets anciens), l'informatique, le petit électro, le gros électro blanc et 
 brun, les vêtements, les vélos 

 • Des ateliers avec leurs stocks spécifiques : 
  Petit et gros électro, mécanique, menuiserie, informatique 
 Une zone de réception/dispatching 
- Un auvent extérieur d'environ 200 m² 
- Une plate-forme recevant 6 bennes pour les filières de recyclage 
 
Moyens techniques : 
La communauté possède 4 camions de 20 m3 pour les tournées dans 8 déchetteries 2à 3 fois par 
semaine (sous convention avec le SMITCOM et le SICTOM) 
Des bacs estampillés Emmaüs sont à demeure dans chaque déchetteries. L'apport est laissé au 
volontariat des agents de tri et des usagers 
1 chariot élévateur 
1 presse à compacter le carton (propriété du partenaire rachetant le carton) 
 
Horaire d'ouverture du magasin : 
Lundi après midi, mercredi, samedi, le 1er dimanche du mois 
Dépôt possible toute la semaine 
 
Les filières de recyclage : 
Cuivre, laiton, câbles électriques, inox 
D3E → enlèvement par Envie / Ecosytem (6 mois avant 1er versement) 
Benne DEA → Ecomobilier (1 an avant 1er versement) 
Benne carton → Rossmann 50€/T 
Benne papier, livre → Rossmann 
Benne ferraille → Rohr 
Benne gravat → Vogel 
Benne déchets ultime  
 
Pas de gestion de la traçabilité mais un comptage qui prend un peu de temps mais impose une 
organisation de travail inintéressante et permet l'obtention de subventions de certains partenaires 



 
La prestation d’enlèvement de matériel revendable est gratuite. Dans le cas du vidage complet 
d'une maison, le client sera amené à payer la mise à disposition d'une benne à déchets. 
 
Les enlèvements sur la vallée de Munster sont assurés actuellement par Emmaüs Cernay, Espoir 
avec qui nous rentrerions en concurrence. 
 
Ils proposent une prestation de location de meubles lors d’événements (foire Eco bio..) 
 
Publicité : uniquement  avec le site et la news letter aux abonnés 
 
Pas ou peu de customisation, nécessite une compétence et un goût artistique spécifique. Impose 
également une grande qualité de travail pour que le résultat soit vendable. 
 
1000 T de meuble collecté par an pour 400 T revendu. 
30 à 40 000€ de meuble donné par an, suite à décisions d'une commission sociale et moyennant 
une petite participation financière du bénéficiaire. 
 
Territoire concerné : au nord Molsheim, la CUS au sud Colmar 
 
Pas de subvention de l'état 


