Communauté Emmaüs Genève - SUISSE

Type de structure : communauté d’accueil et de vie.
Nombre de personnes : environ 60 personnes, dont 31 compagnons (2 à la retraite),
9 compagnes, 8 bénévoles, 12 salariés
Année de création du groupe : 1958
Responsable : Samuel Chevieux
Activités du groupe : ramassage des meubles, textile. Vente. Fabrication des
chiffons.
Année marquant le début des pratiques environnementales au sein du groupe: la
récupération du textile par le biais des boîtes à fringues situées dans la ville de
Genève date de 2001.
Porteur de l’initiative environnementale dans la vie quotidienne du groupe : tous.

CONTEXTE
La communauté est propriétaire de 4 bâtiments : un lieu de vie pour les compagnes, un lieu de vie de
500 m² pour les compagnons qui est une ancienne ferme datant de 1801, une ancienne ferme où
logent deux compagnons. Le magasin est d’une surface de 1500 m². La ville de Carouge a donné le
bâtiment aujourd’hui devenu le magasin de vente. L’ancien magasin a été détruit et l’actuel parking a
été mis en place 2000. 39 personnes vivent et travaillent sur le même site (30 compagnons et 9
compagnes). Les dortoirs sont individuelles et les toilettes/salle de bains collectives. Les bâtiments
possèdent des salles communes : un réfectoire, une cuisine et une véranda avec vue sur le jardin de
300 m² de superficie. Deux nouvelles surfaces ont été crées de sorte que chacun pourra à l’avenir
bénéficier d’une chambre à usage individuel.
 Moyen de transport utilisé par le groupe : transport public et 6 camions et camionnettes
pour le ramassage.
 Isolation : double-vitrage, toiture isolante dans les bâtiments. De travaux de rénovation ont
du être engagés car la mise aux normes d’isolation a été obligatoire. Après l’incendie en 2005
l’occasion s’est manifestée de refaire le toit du lieu d’habitation pour les hommes. En début
2011 c’est le toit du coté du foyer des femmes qui a été refait.
 Type de chauffage: fuel et panneaux solaires pour l’eau chaude destinée à la partie
habitation, cuisine et réfectoire.
 Type de combustible : fuel
 Contexte particulier à la ville/région/pays
 La communauté de Genève ne reçoit aucune subvention de l’Etat. Toutefois, elle travaille
en collaboration avec les organismes de l’Etat de Genève.
 Les lois fédérales en vigueur qui régissent le tri des déchets sont très strictes. De ce fait,
les déchetteries sont devenues plus strictes, plus conscientes sur la récupération. D’année
en année la tendance a montrée une nette évolution. Si le tri n’est pas minutieux, les
camions d’Emmaüs ne rentrent pas dans la déchetterie. Aucune association ne paye la
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déchetterie. C’est la raison pour laquelle il faut jouer le jeu et bien trier. Des efforts sont
consacrés pour séparer au maximum les objets et matériaux.
 Contexte particulier au groupe
Genève est une ville riche. Quand les diplomates et les fonctionnaires des organisations
internationales partent, ils donnent tout à Emmaüs. Malgré une petite baisse de qualité, la
communauté reçoit beaucoup de donations, et est assez bien reconnue aussi bien par la population
que par les antiquaires.
L’abbé Pierre s’est rendu au moins 2 fois par an à Genève et a donné un coup d’élan aux politiciens
de par ces visites régulières.
LE MOUVEMENT EMMAUS : UN ACTEUR HISTORIQUE DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL DE PAR
SES ACTIVITES
 Types d’activités : récupération, tri et vente.


Collecte chez le particulier et apports sur site. 6 camions tournent : 3 ramassent
essentiellement les meubles et l’électroménager (4 tonnes en moyenne par semaine)
et 3 autres récupèrent le textile déposé dans les « boîtes à fringues » de la ville (280
conteneurs). Ces boîtes à fringues correspondent à 30 tonnes de textile par semaine
qui sont reversées dans 2 wagons de 15 tonnes envoyés toutes les semaines dans la
région de Zurich chez un partenaire qui achète la totalité du textile récupéré En
cumulant le nombre des camions, la distance parcourue par mois est de 7 000 km. Il
s’agit d’une charge de travail constante.



Horaire d’ouverture des magasins de revente : du lundi au vendredi de 13h30 et les
samedis dès 9h.
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Sensibilisation environnementale auprès du grand public
 Des journées portes ouvertes et évènements occasionnels ont été organisés jusqu’à présent.
Par exemple, le samedi 9 juillet 2011 un jeu de pétanque pour toute la communauté avec un
barbecue a été organisé.
 Un bulletin paraît tous les trois mois comportant les nouvelles d’Emmaüs Genève et est
diffusé auprès des 1000 clients. Le bulletin est également mis à disposition à l’entrée du
magasin. Un talon de versement pour effectuer des dons est joint au bulletin. Des dons en
espèces sont reçus par la suite.
 Des articles paraissent dans la presse occasionnellement.
 Interpellation : dernièrement Emmaüs Genève s’est associé pour plaider la cause d’un
Kosovar à qui l’Etat a retiré le statut de refugié et a demandé de retourner dans son pays. Ses
enfants étaient scolarisés depuis 15 ans en Suisse. Un article est paru dans les journaux à ce
sujet, les politiciens ont été interpellés et le Kosovar n’a pas été dans l’obligation de quitter le
territoire suisse. Emmaüs Genève n’est pas très actif politiquement, néanmoins quand ils
sont sollicités, ils participent volontiers.
DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES PORTEES AU QUOTIDIEN QUI PARTICIPENT A UN IDEAL DE
VIE COMMUNAUTAIRE

Déchets
 Tri des déchets : métaux (+ séparation
des différents métaux), papier, ordures
ménagères, encombrants, meubles,…
 Non usage de plastique : récupération
des sacs utilisés.
 Réutilisation des déchets : un accord
existe avec une école de réinsertion
dans les alentours de la communauté.
Le professeur et sa classe viennent
chiner dans nos bennes, récupèrent
des objets et fabriquent des œuvres
d’art ou des objets de décoration.
+ Gain financier pour les sacs en plastique.
Il est demandé aux clients de venir avec
leurs sacs.
- Il y a de plus en plus de contrôles qualité
à la déchetterie ce qui amène le groupe à
consacrer plus de temps au tri.
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Eau
 Gestes quotidiens de réduction de la
consommation en eau
 Choix de récupérer des produits de
nettoyage, tels que la lessive
 Lave-linge à économie d’eau classe A.
Par nécessité.

+ Evite

de jeter les produits d’entretiens

dans la nature
- En Suisse l’eau est abondante. Il est donc
difficile de sensibiliser sur cette question.
L’eau froide est gratuite, et l’eau du robinet
est de bonne qualité. Il n’y a que l’eau
chaude qui est payante.
- Les compagnons demandent de l’eau en
bouteille. Un lien peut exister avec leur pays
d’origine car il n’est pas commun de boire
de l’eau du robinet.
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Alimentation
 Le groupe reçoit en donation des aliments issus du commerce équitable et les consomment.
 Les fruits et légumes de saison sont mis en valeur par l’association Partage qui redistribue
lesdits produits. Les produits sont reconditionnés dans des camions frigorifiques.
+ Cette pratique limite le gaspillage. Gains en termes financiers. Partage livre la communauté
de Genève pour répondre aux commandes passées par semaine ce qui limite également le
gaspillage dans l’achat.
Résultats
40 palettes issus des journées « Samedi du Partage » pour Emmaüs Genève.

Transports

Habitat
 Double
vitrage
suite
à
une
renouvellement de toutes les fenêtres
(2 mois de travaux)
 Thermostats dans les bâtiments qui
permettent de conserver la chaleur
 Toiture isolante du foyer des femmes :
une entreprise a réalisé les travaux
gratuitement. Au moment que la
communauté a demandé un devis,
l’entreprise fêtaient ces 100 ans et ont
offert les travaux : enlever les tuiles,
refaire l’isolation, installation des
fenêtres sur le toit. Les travaux ont
duré quatre mois. En ce qui concerne
le nettoyage des canalisations en
cuivre de la toiture cela s’effectue une
fois par an.
+ Économie de fuel qui brûle moins grâce
aux thermostats. Réduction des factures
en fin d’année.
- Augmentation du fuel au niveau
mondial.
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 Pass régulier pour les trains. 30 fr suisses
pour les vacances
 Déplacement de courte distance à pied et
à vélo pour aller à la poste par exemple et
pour se rendre à la communauté.
 Souhait de passer au combustible
biocarburant. Une étude a été entreprise
pour une question économique car
écologiquement il n’est pas bon. Le
résultat est le non passage au
biocarburant.

Achats de consommables
 Réutilisation d’objets tels que la papeterie,
et les ustensiles de cuisine ainsi que la
vaisselle.
 Gestes pour éviter le gaspillage.
 Un électricien répare les objets usagers.
+ Minimisation des achats.
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Energie
 Ampoules basse consommation : dès qu’un changement des anciennes se produit elles
sont remplacées par des ampoules à basse consommation.
 Panneaux solaires, financés par l’Etat dans un objectif de baisse de consommation. Des
contrats sont passés avec des entreprises qui ont installé les panneaux solaires. Ils
viennent contrôler, nettoyer et détartrer les canalisations. Cela est inclut dans le contrat
d’entretien. Pour la toiture et les panneaux, 10 000 francs suisses ont été prévus et ce
sans imprévus.

+ Prise

de conscience d’éteindre les lumières. Parfois le côté économique peut aider à

prendre conscience de l’impact environnemental et financier et à se responsabiliser.
- quand on ne paye pas ses factures il est difficile de se responsabiliser. Les compagnons ne
sont pas assez informés du travail à faire.
- Grosses factures d’électricité. 15 000 francs par an suisses pour électricité.
- les ampoules s’entassent un peu partout.

sensibilisation environnementale du groupe
A Emmaüs Genève les changements concernant l’environnement qui s’opèrent au niveau de l’Etat
voient peu à peu le jour. De plus la déchetterie est en train d’être privatisée.
Pour ces deux raisons, la communauté se rend compte qu’ils devront-être plus pointus sur les
questions de recyclage. Cela entraîne une sensibilisation forcée du groupe à la fois pour des
questions économiques et afin d’éviter des coûts supplémentaires.

RESEAUX ET PARTENARIATS
 Association PARTAGE – partenariat alimentaire Genevois - récolte et redistribue, chaque
semaine, plus de 10 tonnes de produits alimentaires et de produits d’hygiène aux associations
genevoises. Emmaüs Genève a été impliqué dans la création de PARTAGE. www.partage.ch/ A
Genève, Partage organise 2 fois par an les « Samedi du partage ». Lors de ces journées, sont
collectées 280 palettes des marchandises des principales entreprises de l’alimentation. Les
déchets sont également valorisés : les fruits et légumes abîmés sont préparés et amenés au
compostage. Les emballages – cartons, papiers, films plastiques…- sont triés et évacués dans les
lieux de recyclage ou d’incinération. Les surplus de pain sont broyés et expédiés pour
l’affouragement des animaux de ferme.


Coordination d’organisations d’entraide pour la récupération de vêtements, textiles et
chaussures dans le Canton de Genève. Cela regroupe Caritas, la CSP, Terres des Hommes et
l’Armée du Salut. Emmaüs Genève est mandataire pour ramasser les textiles déposés dans les
« boîtes à fringues » placées dans tout le Canton. Les bénéfices sont distribués entre tous les
organismes. La coordination divise les bénéfices en 5 et paye 21 centimes de francs suisses par
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kilo. De plus Emmaüs Genève reçoit une partie de cette somme pour le travail de ramassage
quotidien effectué.


Avec le Juge des mineurs pour accueillir des jeunes et leur permettre de payer leurs dettes
envers la société en travaillant à la communauté. Les objecteurs de conscience ont donc la
possibilité de faire le service militaire au sein d’Emmaüs. 10 francs par jour leur sont versés et
l’Etat leur paye le reste. 3 jeunes maximum sont accueillis en même temps. Néanmoins la
quantité de demande est aléatoire et le temps de séjour très variable (entre un mois et un an).



Texaide, centre de tri le plus moderne d’Europe ! Ils réutilisent 95 % de la matière récupérer.
Seulement 5% ne sont pas réutilisés. Pour plus d’informations : www.texaid.ch



Pharmacie du cœur qui récupère des médicaments pouvant encore être prescrits. Les
médicaments récupérés à la communauté leur sont donnés et seront revendus entre 10 et 20
francs. (www.redcross.ch/data/dossier/24/redcross_dossier_24_82_de.pdf)

PERSPECTIVES D’EVOLUTION, PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
Au niveau des activités environnementales


Pour le volet textile, le matériel de ramassage est fourni par l’entreprise qui achète les
vêtements à la communauté. Il se trouve que les boîtes à fringues ne sont pas suffisamment
solides et sont régulièrement forcées. Cela constitue une perte à gagner assez importante en
termes de collecte de vêtements. Une fondation genevoise a proposé de fabriquer un prototype
de nouvelles boîtes à fringues, d’ores et déjà en place en ville. Ils sont prêts à financer le parc
entier. Emmaüs Genève en deviendra copropriétaire avec la coordination textile. Les frais
annuels seront ainsi diminués et il sera possible de facturer plus pour le textile (objectif de 35 ct
de franc suisse/kilo).

Au niveau des pratiques environnementales
 Prévision pour 2012 : poser des panneaux solaires pour produire de l’électricité avec possibilité
de revendre l’électricité produite sur le réseau puisque la législation impose de se raccorder au
réseau. L’énergie générée serait déduite des factures.
 Projet de remplacer les fenêtres du magasin qui n’ont pas été remplacées jusqu’à présent en
tenant compte de l’isolation.
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PARTAGE

D’EXPERIENCE (propos recueillis auprès de Samuel Chevieux, responsable de la

communauté le 13 juillet 2011)
Que vous ont apporté ces activités/pratiques environnementales ?
« Des économies et une prise de conscience pour certains d’entre nous. »
Pensez-vous qu’Emmaüs a un rôle à jouer dans le domaine environnemental ?
« Oui, de par la revalorisation des objets et de par le tri qui est fait ».
Pensez-vous qu’Emmaüs a un rôle à jouer dans la mobilisation de la société sur ce sujet ?
« En donnant l’exemple, on habitue les gens à trier et même au-delà, on responsabilise les personnes
d’un point de vue environnemental. Emmaüs informe et sensibilise les donateurs et les clients en
expliquant comment le tri sélectif est fait. Les personnes, qui ont des difficultés à gérer leurs propres
objets et ne savent pas comment s’en débarrasser, passent par Emmaüs avant de mettre les objets
dans la rue. C’est pourquoi Emmaüs est devenu un interlocuteur clé : le grand public demande des
conseils à Emmaüs car nous redonnons de la valeur aux choses, par le travail qu’on effectue. En ce
sens, le monde Emmaüs apporte beaucoup à la société. De plus, avec ce que nous faisons, nous
faisons vivre des gens sans rien demander à personne. D’une part, les compagnons sont félicités et
remerciés du travail qui est fait et d’autre part la ville est nettoyée, ce qui induit une reconnaissance
de la municipalité. Autant de succès à Genève qui ne reçoit aucune subvention et vit uniquement du
travail de récupération.».

Quelle base commune définiriez-vous pour le Mouvement en matière environnemental ?
« La récupération, redonner une seconde vie aux objets ».
Evolution dans la maturité des compagnons vis-à-vis de l’environnement ? (quels signes concrets?)
« On observe une prise de conscience de manière générale. Au début tout était jeté, à présent des
interrogations sont plus évoquées … « Où est-ce qu’on jette ? »
Les compagnons sont fiers de ce qu’ils font. Certains trient par obligation de récupération des piles,
sans forcément y voir l’intérêt et d’autres réapprennent à voir les objets ».
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