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L’Arc Mosellan s’engage 
en faveur d’une économie 

circulaire

On les appelle les recycleries ou 
encore les ressourceries. L’Arc 
Mosellan a opté pour baptiser 
« réemploi » son nouveau dispositif 
de tri qui s’inscrit pleinement 
en faveur de la réduction des 
déchets de façon responsable et 
durable. 

Les déchèteries de Kœnigsmacker 
et de Guénange ont vu s’installer 
des conteneurs dédiés au recueil 
d’objets réemployables. 

L’objectif est de permettre aux 
habitants de l’Arc Mosellan  
d’utiliser ces nouveaux 
équipements comme des lieux 
de don d’objets en bon état ou 
réparables. Donner au lieu de 
jeter est un vrai enjeu qui s’inscrit 
dans la thématique plus large de 
la gestion des déchets. 

Et pour cause. En 2022, le tarif 
d’une tonne enfouie représente une 
charge financière de 133,90  € pour 
la collectivité.

Consommer ? 
Ok, mais pourquoi pas utiliser 

la seconde main !

Outre le domaine économique, 
l’Arc Mosellan œuvre plus 
largement pour que les habitants 
adoptent un autre regard 
sur les déchets. Le principe 
de l’économie circulaire est 
de réduire la production de 
déchets et la consommation des 
ressources, grâce notamment au 
réemploi de produits et d’objets. 

Le réemploi est par définition 
l’opération par laquelle un 
objet est vendu ou donné à 
une personne qui lui donne une 
seconde vie. Le produit garde son 
statut de produit et ne devient 
à aucun moment un déchet. En 
bref, ce qui n’est plus utilisé pour 
les uns, peut l’être pour les autres. 

Le réemploi en faveur de 
nombreuses collaborations 

Un partenariat fort s’est mis 
en place entre les services de 
la collectivité. Par exemple, le 
Service de Prévention et de 
Gestion des Déchets s’est associé 
au Service Accompagnement 
Formation Emploi et au chantier 
d’insertion pour participer au 
développement de l’économie 
circulaire sur le territoire. 
Question partenariat, des 
associations locales ont répondu 
favorablement à l’appel. 
CQFD. La gestion des déchets, 
l’économie, l’emploi, l’insertion 
et la préservation des ressources 
naturelle font décidément très 
bon ménage. 
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