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Axe : 3 VERS UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF 

Objectif : 3.4 Réduire et valoriser les déchets 

Action : 3.4.8 Allongeons la durée de vie de nos objets 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Déchets  Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X  X  

Porteur(s) de l'action (et contacts) : Communauté de communes de la Basse Zorn (chloe-grasser@cc-basse-zorn.fr), 
Animation jeunesse du Pays de Wissembourg (arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr), SEL de l'Outre-forêt 
(seldeloutreforet@gmail.com), Emmaüs (www.emmaus-haguenau.fr) 

Contexte 

Tout produit nécessite de l’énergie pour sa fabrication. 

L’empreinte carbone totale des Français en 2018 est estimée à 11 tonnes de gaz à effet de serre par habitant pour un 
objectif mondial de 2 tonnes par terrien. La production de l’ensemble des biens et services consommés génère 84 % 
de cette empreinte carbone. 

On mesure ainsi l’enjeu que peut représenter l’allongement de la durée de vie de nos objets, sous une forme ou une 
autre, en plus d’une économie de ressources et financière. Associée à des services, elle peut également être source de 
création d’emplois locaux. 

Descriptif de l'action 

Plusieurs initiatives existantes et en projet concourent à cet objectif en Alsace du nord : 

Emmaüs est implanté à Haguenau depuis de nombreuses années et récupère l’ameublement, les appareils électriques 
et électroniques, l’habillement et les livres. 

Des ateliers associatifs d’échanges et de réparation 

L’association « SEL de l’Outre-forêt » organise des rencontres « Grati’sel » (une fois par an) où tout s’échange 
gratuitement et « Répar’sel » (tous les mois) pour chercher des solutions et de réparer ensemble des appareils ou 
objets défectueux. 

L’animation jeunesse du Pays de Wissembourg organise également des « Atelier de Réparation Collaboratif (ARC) » à 
Wissembourg. Ouvert à tous publics, ces ateliers ont lieu tous les premiers samedis du mois et sont basés sur l’échange 
de savoirs et de compétences pour réparer ensemble et transmettre à son tour. 

Une nouvelle recyclerie en projet 2023 
La Communauté de communes de la Basse Zorn souhaite contribuer au développement des filières de réemploi locales. 
Pour ce faire, l’implantation d’une recyclerie est prévue sur le site de la future déchèterie de Kurtzenhouse qui devrait 
voir le jour en 2023. Les types d’objets et de filières sont en cours de définition. 

Une réflexion citoyenne dans le cadre de la dynamique « Agir ensemble pour les transitions de l’Alsace du Nord » 
Le thème de la réparation des objets et celui du réemploi des rebuts des entreprises ont été identifiés par les citoyens 
et acteurs du territoire comme étant des sujets d’intérêt environnemental, social et économique. Des pistes de 
solutions ont été imaginées. Si les acteurs du territoire le souhaitent, la suite de la démarche proposera un cadre 
d’animation pour le développement de ces idées. 

L’objectif global est de promouvoir et favoriser le développement de ces initiatives sur le territoire de l’Alsace du Nord. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Nombre de points de « récupération » en Alsace du Nord et leur fréquentation  

Nombre d’évènements d’échanges et de réparation organisés et leur fréquentation  
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