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Collectif européen Roumanie 
19 et 20 septembre 2017 

Comité d’amis de Roanne, Mably, France 

Participants : 
Willi Does, président d’Emmaüs Europe, Emmaüs 
Cologne, Allemagne 
Marie-France Bedelem, Emmaüs Armentières, 
France 
Maryse Faure, Emmaüs Chalon-sur-Saône, France 
Isabelle Jondot, Philippe Clemendot, Emmaüs 
Dijon-Norges, France 
Loïc Zaphiropoulos, Emmaüs Etang-sur-Arroux, 
France 
Jean-Luc Ferstler, Emmaüs Forbach, France 

Alain Birouste, Claudine Birouste, Paul Saïd 
Darouche, Emmaüs Montpellier, France 

Freddy Ouary, Emmaüs Quimperle, France 
Annie Berthelier, Gilles Thèvenon, Irène, Jean, Jean-
Gui, Marie-Claude, Monique, Simone, William, 
Amis d’Emmaüs Roanne, France 

Delphine Brisset, Serge, Emmaüs Tarare, France 
Gelu Nichitel, délégué national pour la Roumanie, 
Mélodie Saura, Un coup de main d’Emmaüs Iasi, 
Roumanie 
Charly Viguier, Jean-Philippe Légaut, référent du 
collectif, membre du bureau d’Emmaüs Europe, Sorin 
Onica, Frères Europa de Satu Mare, Roumanie 
Rodica Bizu, Tudor Carnu, Amicii d’Emmaüs Târgu 
Jiu, Roumanie 
Steve Scott, Tom Blight, Village Carlton, Royaume-
Uni 
Jean-Marc Sigirst, Emmaüs Fribourg, Suisse 

Vincent Gasparin, Vincent Potron, Emmaüs Sion, 
Suisse 
Gabriela Martin, Marine Didier, Théo Robin, 
secrétariat d’Emmaüs Europe 

 

Actualité du comité d’amis de Roanne et contrats aidés 

Le comité d’amis de Roanne est composé de bénévoles et salariés, dont une majorité en contrats aidés 

(CUI-CAE). La diminution du nombre de contrats aidés annoncée par le gouvernement français met 

le groupe en difficulté. Le sous-préfet affirme que le travail du comité est reconnu et qu’il ne perdra 

pas tous ses contrats aidés. Les contrats perdus devraient pouvoir être remplacés par des CDD, au 

moins dans un premier temps. La solidarité – locale, nationale et internationale – en pâtira sans doute, 

avec une baisse probable de 100 000 € pour l’exercice à venir. 

Ces contrats sont très importants, d’une part pour les personnes qui en bénéficient (insertion, 

accompagnement…), et d’autre part pour le comité, pour assurer son volume d’activités. 

Cette situation pose d’une manière plus générale la question du statut des personnes accueillies par 

Emmaüs (compagnons, contrats aidés…), qui doit être portée au niveau européen. 

La télévision régionale a consacré un reportage et un débat à la situation du comité (voir ici et là). 

 

Enjeux de l’économie circulaire – actions réalisées et pistes pour l’avenir 

1. Historique 

Début 2016, Emmaüs Europe rencontre le président du parlement européen de l’époque, Martin 

Schulz, pour parler d’économie circulaire. Au cours de l’année, de nombreuses rencontres avec les 

Députés européens de différentes commissions sont organisées par Emmaüs Europe ; plusieurs 

amendements sont déposés sur le PEC. 

En complément, Emmaüs Europe publie en novembre le livret Les groupes Emmaüs en Europe, 

porteurs d’alternatives pour une économie circulaire, qui présente des initiatives de groupes sur 

l’économie circulaire. 

Les activités de plaidoyer se poursuivent afin de maintenir la pression sur les amendements 

d’Emmaüs Europe déposés sur le PEC, et validés par le parlement européen le 14/03/2017. A présent, 

https://www.facebook.com/france3rhonealpes/videos/1578087062229353/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/contrats-aides-emplois-utiles-chomeurs-deguises-dep-vous-invite-au-debat-1326117.html
http://emmaus-europe.org/wp-content/uploads/2016/11/FR_Outil-Emma%C3%BCs-porteurs-dinitiatives-Economie-Circulaire-ilovepdf-compressed.pdf
http://emmaus-europe.org/wp-content/uploads/2016/11/FR_Outil-Emma%C3%BCs-porteurs-dinitiatives-Economie-Circulaire-ilovepdf-compressed.pdf


Compte-rendu du collectif européen Roumanie – 19-20/09/2017 – Roanne, France   2/5 

des trilogues sont en cours sur la directive déchets : 16 pays européens sur 28, représentant 65 % de la 

population européenne, sont nécessaires pour l’accepter. Le prochain s’achèvera le 25/10 avec une 

réponse. La stratégie adoptée par Emmaüs Europe est de cibler particulièrement les états les plus 

peuplés : l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Roumanie (l’Espagne étant déjà favorable). 

La position actuelle des Etats est rappelée sur la présentation en annexe (carte p. 36). 

Récemment, la conférence de mi-mandat de Jean-Claude Juncker a montré un manque d’intérêt 

politique pour le socle social en Europe. 

 

2. L’économie circulaire en France 

Jusqu’ici, Emmaüs occupait une niche sur les questions de récupération en France. Une enveloppe 

financière a été débloquée par l’UE pour accompagner la transition des Etats et les encourager à se 

saisir du sujet. Ceci risque de provoquer un intérêt nouveau de la part du secteur privé pour cette 

manne potentielle, ce qui peut représenter une forte concurrence pour les groupes Emmaüs. Il faut 

organiser la sensibilisation des groupes par Emmaüs Europe sur cette question. 

 

3. Stratégie 

Il est important de remettre l’accent sur l’Economie Sociale et Solidaire dans l’Economie Circulaire. La 

priorité est de faire reconnaitre le rôle des acteurs sociaux tels qu’Emmaüs dans l’économie circulaire ; 

de montrer les apports de ces acteurs en termes de développement durable et de solidarité dans le 

champ de l’économie circulaire. 

Un travail est en cours avec le réseau RREUSE. Emmaüs Europe a adressé des courriers 

d’interpellation aux 28 états membres pour demander de nous associer dans les discussions qui 

impactent les associations de l’ESS (depuis fin 2016 et juin 2017). Une proposition commune au sein 

de RREUSE – dont Emmaüs Europe fait partie -  est également en cours de préparation pour discuter 

de la place des acteurs sociaux. 

 

4. Pistes d’action en Roumanie 

Plusieurs opportunités sont identifiées pour travailler cette thématique en Roumanie : 

 Contacter la délégation roumaine – COREPER – à Bruxelles – secrétariat d’Emmaüs Europe 

 Contacter le président du Parlement roumain – Amicii d’Emmaüs Târgu Jiu 

 Contacter l’Ambassade de France en Roumanie – Un coup de main d’Emmaüs Iasi 

Cette ambassade souhaite actuellement mettre en place un projet d’économie circulaire et il peut être 

intéressant pour Emmaüs Iasi de s’en rapprocher. 

 

5. Enquête auprès des délégués nationaux 

Pendant l’été, une enquête a été lancée auprès des délégués nationaux d’Emmaüs Europe pour 

étudier les freins législatifs rencontrés par les groupes dans leurs activités. Un rendu est en cours de 

préparation, sous forme d’affiche et de dépliant, pour présenter ces freins et les solutions apportées 

par les groupes. 

 

6. Statut des personnes accueillies par Emmaüs en Europe  

Le point de convergence des discussions est le besoin d’un statut reconnu des personnes qu’Emmaüs 

accueille (dans différentes conditions actuellement : compagnons, contrats aidés, etc.). 

Quelques exemples : 

 Roumanie : 
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o Pas de statut de compagnon ; tout le monde est salarié, ce qui met les groupes en difficulté 

face aux augmentations rapides du SMIC. 

o Les communautés Emmaüs ne sont pas accréditées (ni organisées) pour accueillir des 

personnes souffrant de troubles psychiques, mais les alternatives sont insuffisantes. 

 France : 

o Pas de protection particulière pour les sans-papiers accueillis malgré le statut OACAS 

(http://emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%C3%A9pliant-externe-

nov2015.pdf). 

o Pas de droit au chômage pour les compagnons, travail non reconnu par certaines 

administrations (demandes de visa). 

 Allemagne : 

o Pécule aligné sur le SMIC pour ne pas créer de précarité supplémentaire. 

Il apparait que nos objectifs en Economie Sociale et Solidaire sont rarement atteints de manière 

satisfaisante, notamment car ils rentrent difficilement dans le cadre législatif local.  

Recommandation : Il est évoqué la possibilité de travailler à une charte interne du statut des 

compagnons en Europe pour avoir une définition commune claire à porter vers l’extérieur. Il est 

proposé qu’un groupe de travail soit créé pour avancer sur ces questions. 

 

Article 13 

L’an dernier, une traversée à la nage et en kayak du détroit de Gibraltar a été organisée. Elle a été 

réitérée cette année avec la branche communautaire. Le but de l’action était de mettre en lumière les 

dangers pris par les migrants qui traversent le Méditerranée et l’accueil qui leur est fait. Le temps 

n’ayant pas permis de traverser, le programme a été modifié. 

Une rencontre a eu lieu entre le maire de Tarifa, le président d’Emmaüs France, le président 

d’Emmaüs International et le maire de Grande-Synthe. Les participants ont ensuite visité le cimetière 

où sont enterrées les personnes qui périssent en mer, avant de descendre en silence vers la plage où 

une porte était placée, ouverte, symboliquement. Les sportifs ont finalement pu prendre la mer en 

restant le long de la côte. 

 

Actualités des groupes en Roumanie et solidarité 

Voir tableau pages suivantes. 

 

Emmaüs Bucarest 

Helena a réussi à faire les papiers pour les statuts. Gelu doit y passer prochainement pour vérifier 

qu’il y a des membres et des soutiens pour la création. Le groupe devrait avoir accès à un local 

facilement grâce à de bons contacts avec le maire. 

 

Prochaines rencontres 

 Une rencontre est prévue entre les groupes roumains à Satu Mare le 5 décembre 2017. 

 La prochaine réunion du collectif aura lieu à Iasi les 11 et 12 avril 2018. 

 

Merci au comité d’amis de Roanne pour l’accueil et aux participants pour la richesse des échanges ! 

 

http://emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%C3%A9pliant-externe-nov2015.pdf
http://emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%C3%A9pliant-externe-nov2015.pdf
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Groupe Amicii d’Emmaüs, Târgu Jiu Un coup de main d’Emmaüs Iasi Frères Europa, Emmaüs Satu Mare 

Principales 

activités 

Tri de vêtements, grâce aux containers 

installés en ville ; 

Aide aux familles en difficulté. 

Terrain agricole : 5 ha de tournesol, 6 ha 

de maïs, 6 ha de luzerne, quelques 

pastèques et courgettes ; 

Programme de maraudes qui permet de 

recruter des compagnons : 3 personnes 

passent chaque matin du lundi au 

vendredi ; 

Réparation de meubles avec les ateliers de 

menuiserie d’Iasi et Popesti ; 

Popesti : élevage pour consommation 

propre et légumes biologiques ; 

Accueil de 3 services civiques par an (via 

Frères Europa), qui restent souvent dans la 

communauté. 

Réouverture du fastfood, ainsi qu’une 

terrasse pendant l’été. 

Début du ramassage local avec un 

nouveau salarié à mi-temps : plus efficace 

qu’escompté ; 

Suivi de plusieurs jeunes du groupe par 

un nouveau psychiatre qui les reçoit une 

fois par semaine ; 

Séjour mensuel de rupture mis en place : 

3-4 jeunes participent chaque mois et ont 

l’occasion de participer à des activités 

différentes du quotidien. 

Dernières 

actualités du 

groupe 

5 salariés ; 

Les ventes marchent bien, avec une 

clientèle régulière ; 

La qualité des dons s’améliore : 

actuellement, 30 % de vêtements sont 

vendus, 30 % sont donnés aux familles en 

difficulté et 40 % sont jetés ; 

Rencontre avec le maire, qui propose un 

container supplémentaire. 

Installation du gaz pour le chauffage 

terminée ; 

Prêt toujours en cours de remboursement. 

Départ de l’ingénieur agronome, qui 

devait s’occuper du jardin écologique ; 

4 salariés : insuffisants pour accompagner 

tous les compagnons (dont certains sont 

malades) ; 

Peu d’investissements et constructions 

cette année par manque d’argent. 

Le partenariat avec la ferme de Fribourg 

continue : la deuxième session de stages 

de volontaires d’Iasi est en cours (prise en 

charge du transport et de la nourriture par 

Emmaüs Fribourg, du logement et de la 

formation par le maraîcher). Objectif de 

développer des cultures biologiques. 

Le salaire minimum en Roumanie 

augmente régulièrement, il est difficile de 

suivre. 

Programme 

européen de 

Pas de fonds demandés pour 2017 ; 

Pour 2018, une demande est envisagée 

6 000 € reçus / 49 360 € validés par le 

Conseil Régional d'Emmaüs Europe ; 

5 059 € reçus / 20 000 € validés par le 

Conseil Régional d'Emmaüs Europe ; 
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solidarité pour la construction d’un atelier de 

réparation électronique et d’un atelier de 

menuiserie, voire d’une serre ; 

La construction pourrait être organisée à 

l’occasion d’un camp/chantier de jeunes : 

les bénéficiaires (21 jeunes ayant grandi 

dans la maison d’accueil) y participeraient. 

Projet sur 5 ans (budget total de 100 000 €, 

l’autre moitié de l’argent reste aussi à 

trouver) ; 

Autorisation de construire une structure 

de 800 m² de magasin bric à brac et dépôt 

vient d’être reçue, objectif d’avoir monté la 

structure d’ici 1 an ; 

Le chantier devrait commencer en avril 

prochain (3-4 mois), l’idée est de passer 

par un chantier de jeunes et faire appel à 

tous pour aider à construire. 

Objectif d’accompagner les jeunes jusqu’à 

30 ans en leur permettant de construire 

des logements qu’ils pourraient acheter 

sur 10 ans ; 

En parallèle, ils ont obligation d’épargner 

une partie de leurs revenus pour alimenter 

un fonds de micro-crédit ; 

Les démarches vont pouvoir commencer 

maintenant que le terrain définitif est fixé ; 

L’idéal serait d’avoir les fonds d’ici le 

printemps 2018 pour commencer la 

construction. 

Transports 

18 transports reçus en 2017 (dont 11 de 

Forbach) ; Amicii paie les transports ; une 

association jumelage entre Forbach et 

Târgu Jiu a été créée pour pérenniser ces 

échanges ; 

En moyenne, un camion fait plus ou moins 

8 000 € de recettes (dont il faut déduire 

2 000 à 2 500 € pour le coût du transport). 

1 camion reçu de Village Carlton, 1 de 

Roanne, 1 du salon de Lille, 1 du salon de 

Paris ; 

1 camion/mois de Sion (Sion paie pour les 

transports car s’ils ne les envoyaient pas, 

ils auraient tout de même des frais de 

déchetterie) ; 

1 camion de Finlande est prévu ; 

L’objectif annuel est de 17-18 camions. 

8 camions reçus en 2017, dont 2 de 

Cambridge, 4 d’Etang-sur-Arroux, 1 de 

Bougival, 1 de Finlande ; 

La moyenne habituelle est de 10-12 

camions, mais le stock de fin 2016 a permis 

de compenser. 

Perspectives 

Plus de compagnon : il est prévu à l’avenir 

de prendre les ex-bénéficiaires de la 

maison d’accueil ; 

 Il est envisagé qu’Amicii prenne 

prochainement en charge les frais de 

fonctionnement de la maison d’accueil 

(environ 4 000 €/mois). 

Comment pérenniser le jardin agricole 

malgré le renouvellement régulier des 

services civiques ? Les compagnons 

doivent prendre conscience de l’intérêt du 

jardin en consommant la production. La 

terre est bonne pour le maraîchage, le 

potentiel existe, une bonne appropriation 

est nécessaire. Des outils sont nécessaires 

pour tous ces projets agricoles. 

Projet de construire un entrepôt (peut-être 

via un prêt demandé à Emmaüs Europe). 

 


