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Moins de déchets plus de solidarité 
Une demi-tonne de jouets a été collectée par les collégiens de 

Kédange et Guénange pour soutenir Emmaus Peltre. Bravo les 

jeunes ! 
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ert c’est vert dans le calendrier 2018 ! À consulter sans modération ! Photo RL 

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD), une collecte de jouets a été 

organisée par la Communauté de communes de l’Arc Mosellan et les collèges de Kédange-Sur-Canner et 

Guénange en collaboration avec Emmaüs Peltre. 

Ce rendez-vous avait pour objectif de sensibiliser le public sur la nécessité de réduire la quantité de déchets 

générée. Et de donner des clés pour agir au quotidien (don, stop-pub, compostage…). Le concept de cette 

semaine est basé sur la prévention des déchets. C’est-à-dire avant que ces derniers ne soient produits, car le 

meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Il est donc nécessaire d’agir en amont en consommant et en 

produisant mieux, ainsi qu’en prolongeant la durée de vie des produits et en jetant moins. Tout le monde peut 

agir et chaque geste compte. 

Opération environnementale 

Organisé lors de cette semaine d’actions, le don de jouets initié par la CCAM en partenariat avec les collèges et 

Emmaüs de Peltre a permis aux collégiens, ainsi qu’à leur famille, d’être sensibilisés à la réduction des déchets. 

«  En effet, savoir qu’un jouet que l’on n’utilise plus peut être utile à un autre enfant éveille la conscience des 

jeunes et peut également redonner du sourire et de la joie aux enfants défavorisés qui n’ont pas la chance d’avoir 

des jouets autrement que par ce biais , soutient Aurore Elisa Kaiser chargée de communication. Cette collecte de 

jouets a permis d’éviter que ceux-ci deviennent des déchets, pour partie, voués à l’enfouissement. Grâce à cette 

opération, l’impact sur notre environnement est moindre : moins de déchets, moins d’énergies gaspillées et 

moins de pollutions liées aux transports.  » 

500 kg de jouets collectés 

Ce sont près de 500 kg de jouets en très bon état qui ont été collectés cette année au sein des collèges de 

Kédange-sur-Canner et Guénange, ainsi que par le multiaccueil communautaire "Les Coccinelles" à Guénange. 

Il y a des vélos et des cuisinières pour bambins, des peluches, des livres, des jeux de société, certains jouets sont 

comme neuf ! Bravo à tous pour cette belle mobilisation ! 

Une partie de ces jouets sera donnée à des enfants ayant un réel besoin et le reste sera vendu au sein des 

magasins Emmaüs pour faire vivre la communauté de l’abbé Pierre. Structure d’accueil visant principalement à 

offrir aux personnes en difficulté et en marge de la société, une activité et une situation décente (nourriture et 

logement) via le réemploi de tous les types de bien. 

Un calendrier et un guide 

Pour cette Semaine européenne de la réduction des déchets, le service de prévention et de gestion des déchets 

(SPGD) de l’Arc Mosellan a réalisé son calendrier 2018. Mais également un guide de prévention des déchets 

accompagné d’un "Stop pub" qui ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la CCAM. Histoire que 

chacun puisse avoir l’ensemble des outils pour réduire les déchets de notre quotidien. 

On retrouve toutes les informations sur le service de collecte et de traitement des déchets ménagers proposé par 

la CCAM sur le calendrier. 

Une question ? Un doute ? Contacter le service prévention et gestion des déchets au 03 82 83 52 37. dechets@arcmosellan.fr  
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