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PROMOTION DES GESTES  DE REEMPLOI ,  REUTILISATION 

ET REPARATION AUPRES DU GRAND PUBLIC 
SALON DE LA RECUPERATION – BILAN 

 

Introduction 
Suite au PLP conclu avec succès en fin d’année 2015, le SM4 s’est engagé dans un 

nouveau programme de prévention des déchets pour une durée de 3 ans auprès de 

l’ADEME. Face au bilan de ce PLP et au constat établi par l’enquête réalisée dans ce 

cadre, il était évident qu’il fallait poursuivre la sensibilisation à la réduction des déchets. 

Cependant, une partie du territoire du SM4, comme beaucoup de français, ne demande 

plus simplement à être sensibilisé, mais est à la recherche d’actions concrètes. Une 

majorité des habitants souhaite désormais devenir « consom’acteurs » ! 

 

Ainsi, s’appuyant sur les effets de mode actuels, bénéfiques à une évolution des habitudes 

de consommation, le SM4 s’est lancé le défi d’organiser un salon de la récupération, une 

première dans la région. Cet évènement, loin d’être un simple lieu d’exposition, se voulait 

riche et participatif. Ainsi, habitants, associations, professionnels et passionnés ont été 

réunis avec un but commun : l’échange autour du réemploi et de la réparation. 

Ce document dresse ainsi un bilan, qualitatif et quantitatif, de l’évènement. 

  

Personne responsable du dossier : Alysson RIMPAULT 

Chargée de mission prévention des déchets 

Alysson.rimpault@sm4.fr - 03.89.82.22.51 

mailto:Alysson.rimpault@sm4.fr
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I. Retour sur le salon de la récupération 
 Le salon s’est déroulé le dimanche 20 novembre 2016 à la salle polyvalente de Vieux-

Thann, de 10h à 17h. Cet évènement a fait partie des 543 actions de la région Grand-Est 

labélisées « Semaine Européenne de Réduction des Déchets ».  

Les visiteurs : 
Au total, 2053 personnes ont eu l’occasion de découvrir ce salon, l’objectif des 500 visiteurs 

fixé par le SM4 a été atteint après seulement 1h30 d’ouverture ! 
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Afin de rendre la visite la plus agréable et enrichissante possible, de nombreux espaces 

composaient ce salon : 

Les exposants : 
23 exposants sont venus présenter leur activité et leurs créations réalisées à partir de 

matériaux issus de récupération.  

Les associations : 

- L’art et la matière – Mulhouse 

- Thann’SEL – Thann 

- SEL Sundgau 

- Emmaüs – Cernay 

- ACCES – Colmar 

- EBS Le Relais EST – Wittenheim 

- ICARE – Sentheim 

- Slow Food Haut-Rhin / schnakala 

- Roue Pet’ – Guebwiller 

- Atelier du Beau / Adhésion – Wittenheim 

L’association Schnakala (SlowFood Haut-Rhin) a proposé un « troc » d’ustensiles de cuisine 

sur son stand. Ainsi, tous les visiteurs avaient l’opportunité de venir y déposer un objet de 

cuisine dont ils n’avaient plus l’utilité afin que celui-ci trouve un nouveau propriétaire. Tout 
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Territoire SM4 Hors territoire SM4
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le monde pouvait alors se servir gratuitement, après avoir déposé, ou non, un objet. Une 

vingtaine de personnes est venue déposer un bien et une quarantaine est venue en 

reprendre. En tout, ce sont une centaine de kilo d’objets de cuisine et de livres qui a trouvé 

un nouveau propriétaire. Le reste des ustensiles a été récupéré par Emmaüs. 

  

Les professionnels en activité : 

- Balade Home – Revêtements de sol 

- Les bijoux de Francine – Chambres à air, pneus, fermetures éclair, capsules de 

café, liège - Colmar 

- Re-Cycle-On – Pneus, chaînes de vélo, skateboard - Strasbourg 

- Atelier carton Freel-Free – Carton - Rosheim 

- Auvray Carton – Carton 

- Zarbi Création – Papier, journaux - Cernay 

- Charlotte LELONG – Papier, vieux livres, magazines, carton, palettes, bouchons 

– Willer sur Thur 

- Anne MONNERET – Marbre, granit, verre, émaux, céramiques - Holtzheim 

- Au gré de bois – Mobilier – Willer sur Thur 

- By Marie Déco – Meubles anciens, cartons - Mulhouse  

- Yvette LECLERC – Sachets de café - Lutterbach 

 

Les passionnés : 

- Isabelle LOUX – Doudous, vêtements, tissus. 

- Pierre REUILLARD – Vieux outils - Lutterbach 

 

Les ateliers 
9 ateliers ont été proposés gratuitement au public tout au long de la journée. 

Réparation de vélo - Roue Pet’ – 3 vélos réparés ou réparables. 

Réparation de Doudou - Isabelle LOUX – 4 doudous réparés 

Mosaïque adultes - Anne MONNERET – 3 adultes 

Mosaïque enfants - Anne MONNERET – 18 participants 
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Bijoux en papier et tissus - Les Gouttes d’Ô – 14 participants 

Petite maroquinerie (chambres à air) - L’herbandine – 8 participants. 

Cuisine de restes - Les Créatures - 9 participants et une vingtaine d’observateurs qui 

sont repartis avec la recette. 

Lombricomposteur en récup - CPIE des Hautes Vosges - 5 participants et de nombreux 

échanges et conseils avec d’autres visiteurs. 

Condiments à partir de fanes de légumes – Icare – 80 participants 

 

La restauration 
Un espace restauration a été assuré par « Foodlink » et l’association « United Cueilleurs of 

Benepom ». (Voir III. Eco manifestation) 

Foodlink a servi environ 200 repas, sans compter les boissons et les desserts. United 

Cueilleurs of Benepom ont servi environ 300 personnes, ils ont également récolté une 

trentaine de contacts pour les aider à s’occuper des vergers et des propositions de 

partenariats. Leurs ventes sur le salon vont leur permettre d’investir dans de nouveaux 

équipements. 
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Les expositions 
3 espaces d’exposition de photos : 

Le Kamishibai du SM4 avec une partie des décors : 
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Une caractérisation d’OMR du SMTC,  

 

« #365 Unpacked » par le photographe Antoine REPESSE représentant des déchets 

accumulés pendant 4 ans dans différentes pièces de la maison. Ces photos ont ensuite 

été exposées dans les médiathèques de Thann et de Cernay pour le reste de la Semaine 

Européenne de Réduction des Déchets. 
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Le café-réparation 
Un café-réparation a été animé par 4 bénévoles. Initialement prévu l’après-midi, celui-ci 

s’est finalement déroulé sur l’ensemble de la journée. 

Une cinquantaine de personnes est venue sur le stand pour réparer leurs appareils, donner 

un peu d’aide ou simplement échanger et avoir des conseils auprès des bénévoles. 

 

75% des objets entrants ont été réparés ou sont réparables, cela représente presque 33kg 

de déchets évités. 

Aucun appareil informatique ou article textile a été apporté. 

  

 
Objets 

entrants 

Objets 

réparés 

Objets 

réparables 

Objets non 

réparables 

Appareils électroménagers 

et de bricolage 
30,74 kg 5 kg 16,74 kg 9kg 

Appareils électroniques 12,1 kg 9 kg 1,6 kg 1,5 kg 
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L’espace de projection 
Un espace de projection a été installé où 11 vidéos courtes sur la récupération et la 

réduction des déchets étaient projetés en boucle tout au long de la journée. Le cycle de 

vidéos durait 30 min. L’aménagement de cet espace a été réalisé par la Communauté 

Emmaüs de Cernay. 

 

 

 

II. La communication 
Outre la richesse et la diversité du programme de la journée, le succès de ce salon peut 

notamment s’expliquer grâce à la communication mise en place. 

L’accent a été mis sur la communication audiovisuelle. En effet, un spot radio a été créé 

pour être diffusé sur 3 radios : France Bleu Alsace, RTL2 Mulhouse et Cerise FM. Au total, ce 

spot est passé 120 fois sur les ondes haut-rhinoises entre le 14 et le 19 novembre.  

De plus, les 4 cinémas du territoire du SM4 (Altkirch, Cernay, Guebwiller et Thann), soit 10 

salles, ont diffusé l’information au cours des publicités précédant les films. Environ 800 

séances ont donc été concernées par cette publicité entre le 26 octobre et le 22 

novembre. 

Enfin, en octobre et novembre, les habitants du SM4 ont pu voir l’information sur les écrans 

de 4 supermarchés : Super U Guebwiller, Super U Fellering, Intermarché Vieux-Thann et 

Intermarché Dannemarie. 
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Concernant la communication papier, 3 modèles d’affiches, en annexe, ont été 

largement diffusés sur le territoire du SM4, imprimés à près de 300 exemplaires tous formats 

confondus (A4, A3, A2, A0). Ces quantités ont été calculées au plus juste (voir « III. éco-

manifestation »). Le programme, en annexe également, a été imprimé et s’est écoulé à 2 

750 exemplaires. 14 affiches ont également été réalisées afin d’être affichées sur une 

surface de 4m², dans la vallée de Guebwiller, et la vallée de Thann-Cernay. Enfin, 6 

banderoles ont été affichées dans les déchetteries du territoire, ainsi que sur certaines 

communes.  

Une enquête a été réalisée au cours du salon. Nous avons ainsi eu la possibilité de savoir 

comment les visiteurs ont reçu l’information concernant l’évènement. De plus, ces résultats 

nous permettront d’adapter la communication pour une éventuelle prochaine édition. 

Voici les résultats : 

 

  

2%2%

13%

22%

15%2%

10%

34%

Moyens de communication

Cinéma

Ecrans de magasins

Radio

Presse écrite

Programme papier

Nemsletter SM4

Site internet

Autres (bouche à oreille, Facebook,

jds papier, panneaux publicitaires,

partenaires)
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III. Eco manifestation 
Pour cette première édition du salon de la récupération, le SM4 a choisi d’être 

accompagné par l’association « éco-manifestation Alsace » afin de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre liées à l’évènement. Lors du diagnostic avec l’association le 21 

septembre 2016, plusieurs points ont été abordés afin d’en dégager des pistes 

d’amélioration : 

La gestion des locaux et de l’énergie : 
La configuration de la salle n’a malheureusement pas permis de relever les compteurs de 

consommation d’électricité, de gaz et d’eau. Aucune moquette ou autres éléments de 

décoration, jetable ou non, n’a été loué. 

L’espace restauration : 
« Foodlink » est un food truck, basé à Leimbach, proposant des menus et sandwichs 

végétaliens. La majorité de leurs fruits et légumes proviennent de leurs jardins cultivés en 

suivant les principes de la permaculture, sans aucun intrant de synthèse. Afin de compléter 

leurs récoltes, Foodlink se fournit de légumes certifiés AB en provenance d’Alsace ou du 

Bade-Wurtemberg, toujours de saison. Le reste des aliments (épices, pois chiche, riz, 

soja…etc.) est rigoureusement choisi selon leur provenance et leur labélisation AB. Les 

emballages respectent les normes de compostabilité.  

« United Cueilleurs of Benepom » est une association de Colmar. Elle propose de récolter 

gratuitement les fruits et légumes "perdus" : 

- chez les particuliers (arbres fruitiers, vergers abandonnés ou cueillis 

partiellement), 

- auprès des maraîchers biologiques (surplus de production, défauts d'aspects). 

Ces fruits et légumes sont ensuite : 

- donnés aux propriétaires et aux bénévoles cueilleurs dans la limite d'une 

consommation familiale, 

- donnés à la banque alimentaire du Haut-Rhin, afin de rééquilibrer le panier 

alimentaire des bénéficiaires, 

- transformés de plusieurs façons (jus, compotes, confitures, soupes,...) 

Les produits transformés sont vendus à faible prix, le but étant de sensibiliser le public à 

l'anti-gaspillage.  
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La communication : 
Les affiches et les programmes ont été imprimés par un imprimeur local (Uffholtz) 

possédant le label « Imprim’vert ». Les quantités ont été estimées au plus juste possible. En 

effet, tous les relais potentiels que nous avions identifiés (partenaires, communes, 

Communautés de Communes, exposants, associations…etc.) ont été contactés. Les 

commerces ont été recensés auparavant et ont été fournis en quantité raisonnable. Des 

impressions ont été faites en cours de la campagne de communication pour compléter 

la demande. Au final, nous avons écoulé l’ensemble des affiches et des programmes.  

Les partenaires financiers nous ont permis d’accentuer notre communication sur les 

supports numériques et audiovisuels (voir « II. Communication »). 

Les panneaux permettant d’orienter le public sur les différentes animations du salon ont 

été réalisés, à partir de matériaux issus de la récupération, par les écoles ayant assisté à la 

représentation théâtrale le lundi 21 novembre. (Voir IV. Le théâtre) 

La gestion des déchets : 
Grâce au SMTC (Syndicat Mixte de Thann Cernay), le tri sélectif des 3 fluxs (OMR, 

recyclables et biodéchets) a été mis en place sur l’ensemble du salon. Une signalétique a 

également été installée par le SMTC afin d’informer les visiteurs des bacs à utiliser. 

Les jus de pommes chauds vendus par United Cueilleurs of Benepom ont été servis dans 

des éco-cups. Foodlink n’a fourni aucun gobelet jetable, mais uniquement des bouteilles 

en verre ou, pour une seule boisson, des bouteilles en plastique. 

Un éco-cup a été distribué à chaque exposant. L’eau provenait du robinet et leur a été 

servie en carafes. 

Transport et mobilité : 
La salle polyvalente se situe à proximité de la gare ferroviaire de Vieux-Thann. Ainsi, les 

heures de train et de bus ont été mises à disposition sur le site internet du SM4 et les visiteurs 

ont été invités à venir en transport en commun via la newsletter et la presse. Un parking à 

vélo provisoire a été mis en place à l’entrée du salon. Les exposants concernés ont été 

invités à venir en co-voiturage.  

Lors de l’enquête réalisée au cours du salon, la question du déplacement a été posée, 

voici les résultats : 
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La démarche engagée avec l’association éco-manifestation Alsace a été expliquée et 

promût par la presse locale. 

IV. Le théâtre 
Le lundi 21 novembre, environ 200 élèves ont pu assister à une représentation théâtrale 

offerte par le SM4. PILE POIL &cie a présenté « Gachis Bouzouk » : un spectacle abordant 

de nombreux thèmes autour de la protection de l’environnement et de nos habitudes de 

consommation. Les dessous de la nourriture industrielle, le gaspillage alimentaire, la 

réparation, la réutilisation ou encore le dérèglement climatique ont été abordés de 

manière ludique et burlesque pendant 1h.  

Afin de pouvoir anticiper ces thèmes parfois complexes, la compagnie a pris soin de 

mettre un dossier pédagogique à disposition des enseignants afin qu’ils puissent 

approfondir, avant ou après, ces questions écologiques. De plus, une exposition à propos 

du gaspillage alimentaire, accompagnée d’un questionnaire portant sur cette exposition, 

était également à disposition des enseignants et des élèves lors de cette matinée.  

 

 

 

77%

11%

4%
2%

6%

MODE DE TRANSPORT DES VISITEURS

Voiture Covoiturage Train Vélo A pied
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Ecole élémentaire de CLASSE NOMBRE D’ELEVE 

Uffholtz 
CM1/CM2 21 

CM2 19 

Malmerspach 
CE2/CM1/CM2 18 

CP/CE1/CE2 15 

Vieux Thann 

CE2/CM1/CM2 19 

CP 21 

CE2 23 

Wattwiller 
CE1/CM1 29 

CP/CE2 25 

TOTAL  190 
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Conclusion 
La première édition du salon de la récupération peut se résumer en chiffres. Ainsi, cet 

évènement c’est : 

2053 visiteurs. 

354 kg de déchets évités grâce à : 

- 33kg d’appareils réparés et réparables. 

- 1kg de doudous réparés. 

- 30kg de vélos réparés. 

- 90kg de « Laids-gumes » vendus sur le stand d’ICARE 

- 100kg de fruits transformés en jus de pommes et vendus par « United Cueilleurs 

of Benepom ». 

- 100kg d’objets et de livres de cuisine récupérés et donnés lors du Troc-ustensiles 

de l’association Schnakala (SlowFood Haut Rhin). 

Environ 150 participants aux ateliers. 

200 enfants au spectacle « Gachis Bouzouk ». 

70 personnes qui ont œuvrés pour l’organisation, la mise en place, l’animation, la 

restauration, et la sécurité. Autant de personnes qui ont contribués à la promotion du 

réemploi et de la réutilisation en mettant à disposition leur temps, leurs forces, leurs 

connaissances, leurs astuces, leurs savoirs, leur passion et leur métier.  

Ces chiffres mettent en avant un intérêt certain des habitants pour la récupération. Les 

informations circulent et arrivent à chacun de nous, nous faisant réfléchir sur nos habitudes 

d’achat. Ce bilan ainsi dressé témoigne d’un avancement majeur en cours : la transition 

vers un nouveau mode de consommation. 
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Remerciements : 
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SCHTIMFLING, Daniel BAUMGARTNER, Martin DESCOURVIERES, Sylvain SCUBBI, J.B GUIOT, 

L’équipe de Foodlink, l’association United Cueilleurs of Benepom, Anne ZEMB, Nicolas 

SENN et les bénévoles de Slow Food Haut Rhin, Pierre REUILLARD, Charlotte LELONG, 

Caroline LABELLE, Isabelle LOUX, Francine, HERZOG, Nathalie TEUFEL, Marie WATIEZ, Michel 

Vileneau et l’ensemble de la Communauté Emmaüs de Cernay, Stéphanie WISS, Anne 

GULTEBEN, Thibaut LEMOINE et l’association l’Art et la matière, Yvette LECLERC, les 

association Thann SEL et SEL Sundgau, Céline SCHWARTZ, Eric AUVRAY, Serge MEYER, Lucile 

ZWINGELSTEIN et le chantier d’insertion ICARE, Edwige GORDOLON et le chantier 

d’insertion ACCES, Anne MONNERET, Géraldine WISS et l’ensemble de l’association ROUE 

PET’, Hélène HENRY-FHOR et l’équipe des Créatures, Hanane MHIDDEB, Amandine LEBERT, 

Aurore RREDINGER, La troupe de Théâtre PILE POIL ET CIE, Les élèves et les enseignants des 

écoles élémentaires d’Uffholtz, Malmerspach, Vieux-Thann et Wattwiller, , Pierre MULLER et 

l’association Eco-Manifestation Alsace, la médiathèque de Cernay, la médiathèque de 

Thann, Fabienne BARRAULT, L’Espace Grün, Michelle VALDENAIRE, Caroline DUONG et 

l’ADMD, Camille MORIN et le Pays Thur Doller, Claude NICLOUX et l’ADEME Alsace. 

Ainsi que l’ensemble des visiteurs venus sur cet évènement. 

 

M. Didier VIOLETTE, Président du SM4 et Maire de Gundolsheim et l’ensemble des élus et 

des employés du SM4, tiennent à vous remercier sincèrement pour votre participation à 

ce premier salon de la récupération et pour avoir contribué à son succès. 
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ANNEXES :  
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DNA 7 décembre 2016 
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DNA 29 novembre 2016 – THUR -DOLLER 

  



               
 

 

24 Salon de la récupération – BILAN - décembre 2016  

DNA 21 novembre 2016 NORD-SUD 
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DNA 21 novembre 2016 –NORD-SUD 

 

DNA 20 novembre 2016 – THUR-DOLLER 
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L’ALSACE 21 novembre 2016 
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L’ALSACE 18 novembre 2016 
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L’ALSACE 18 novembre 2016  
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L’ALSACE 13 novembre 2016 
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