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A comme … Avec le SMICTOM 
 
Le SMICTOM propose pour la 3ème 

année, un concours Textiles avec col-
lecte de vêtements, linges de maison, 
chaussures et maroquinerie. 
Ce concours a pour objectif de ré-
duire la quantité de tissus dans les 
poubelles grises ou jaunes et de favoriser les 
dons dans les bennes à textiles. 
Une subvention est attribuée en fonction des kilos 
de textiles collectés : 100 kg collectés = 50 euros. 
Ce concours incite à trier et à faire un don lorsque 
les vêtements ne vont plus, ne plaisent plus ou 
parce qu’ils sont déchirés. Ces vêtements auront 
une seconde vie et se retrouveront dans une bou-
tique «  seconde main » comme EtiKette. 
Nous avons visité EtiKette et Emmaüs le 28 fé-
vrier. Pour en savoir plus, lisez-nous à la lettre E 
de ce numéro. 
Le collège a déjà participé à ce concours,  les an-
nées passées. 
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Réduire, recycler, réutiliser 

Pour faire vivre la solidarité 

Trier les textiles pour les donner 

Une deuxième vie est assurée  

En 2017, nous avons ramassé 700 kg de Textiles et 
la subvention était de 350 euros. En 2018, nous 
avons eu 393 euros pour 785 kg  et en 2019 ? A 
nous de jouer et de trier !  
Participer au concours, c’est agir pour le dévelop-
pement durable et ses 3 axes. 
L’axe social puisque l’Homme est aidé. Emmaüs et 
EtiKette aident des femmes et des hommes à re-
trouver leur dignité par le travail. 
L’axe économique en développant une économie 
circulaire valorisant les « déchets ». 
L’axe écologique en ne gaspillant pas les res-
sources pour produire des vêtements qui polluent.  

       Le club EDD 
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B comme Bonnes questions  ... 

Nos poubelles débordent … 

Donnons ce qui peut encore servir et que nous  
n’utilisons plus ! 

Trions ! n’achetons pas ce qui n’est pas utile !  

 

Produire des vêtements, c’est utiliser des res-
sources comme de l’eau ! 

Lucie BARTHELMEBS 5
ème

1 

 

Produire des vêtements, c’est occasionner des 
transports et donc polluer ! 

Mélinda WILHEM 5
ème

1 

 

Madison FUCHS 5
ème

1 

 

 

 

* 

 

Marie BIEHLER 5
ème 

1  

Lucie BARTHELMEBS 5
ème 

1 

Lucie BARTHELMEBS 5
ème

1 

Du 2 au 21 mai - Donnez, si vous n’en avez 
plus besoin, vos vêtements, vos linges de mai-
son, vos chaussures, vos sacs, vos ceintures 
… !  En bon état ou pas, mais ça doit être 
propre et sec, déposez le tout dans un sac et 
hop dans la benne située dans la cour du col-
lège. 

Plus de tri !  

 

Plus de 
récup. ! 

 

Plus de 
solidarité !  
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C comme … Carijou 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D, E comme … Emmaüs, EtiKette …. 

Le jeudi 28 février, nous avons pris le bus pour 
aller à EtiKette - de l’Ethique sur l’Etiquette. Une 
fois arrivés à Sélestat, c’est une visite guidée qui 
nous a fait découvrir ce qu’est EtiKette. Il s’agit 
d’un magasin de vêtements recyclés. Ces vête-
ments sont des dons que les personnes font en 

les déposant dans 
des bennes de re-
cyclage nous en 
aurons une dans la 
cour du collège en 
mai 2019. Ces vê-
tements sont triés 
pour vérifier qu’il 
n’y ait pas de 
trous, de tâches 
puis mis en vente 

dans le 
magasin 
EtiKette. 
Les chaus-
sures sont 
lavées 
puis mises 
en rayon. 
EtiKette se 
trouve 2, rue Baudinot à Sélestat. Il y  a aussi 
une boutique éphémère rue des clés ainsi 
qu’une vente en ligne. 

Ensuite, nous sommes allés à 
Scherwiller pour visiter Emmaüs. Ici 
aussi, ce sont les dons de tout un 
chacun qui sont triés, vérifiés. Par 
exemple, nous avons vu des béné-
voles vérifier des jouets pour voir si 
toutes les pièces étaient là. Les 
compagnons vérifiaient aussi le 
fonctionnement des frigos. 

 
 

Coleen et Eloïse 6
ème

3 

 

Lors de nos visites, nous avons interviewé  des 
membres de ces associations : Qu’est-ce que 
vous aimez le plus dans votre travail ? 
Chez Emmaüs : Ali, un compagnon «  J’aime tout, 
surtout l’ambiance. Je suis là depuis 3 ans et de-
mi. J’ai trouvé Emmaüs par hasard quand j’étais 
dans la rue » 
Nicole, une bénévole «  Je viens pour aider. Au 
moment de ma retraite, je me suis engagée chez 
Emmaüs. J’aime m’occuper et ici je suis à l’aise. 
Je m’épanouis » 
Chez EtiKette : Mélinda «  Ici, c’est important d’ai-
mer les gens, d’aider les gens et d’accepter les 
différences » 

 

F, G, H, I comme … I comme Insertion 

 

Un chantier d’insertion donne 
une nouvelle chance à ses sa-
lariés pour réapprendre à tra-
vailler, se lever le matin, trou-
ver de la motivation pour en-
suite pouvoir suivre une forma-
tion et/ou trouver du travail. 
C’est une deuxième chance 
pour les personnes. Emmaüs 
Etikette est la petite soeur de 
la communauté. C’est un 

chantier d’insertion spécialisé dans le tri textile 
récupéré dans les  bennes textiles Emmaüs. En 
2016, sur 483 tonnes de marchandises entrantes, 
9% (soit environ 40 tonnes avec une qualité de 
textile en déclin) ont pu être revendus en magasin 
(69,5% à l’Etikette et 30,5% à Scherwiller). 203 
tonnes (42%) ont été données en solidarité à un 
autre chantier d’insertion situé à Forbach (à Tri 
d’Union) et 220 tonnes (45%) ont été vendus à la 
tonne. Informations trouvées sur le site internet 
d’Emmaüs Scherwiller. 

 

J, K, L, M, N, O, P comme … Pollution lien à la 

fabrication des vêtements  

D’après nos recherches, l’industrie textile pollue 
70% des cours d'eau en Chine.  Dans les  tex-
tiles, il y a des produits chimiques toxiques pour 
notre santé. Nous avons appris que 70% de notre 
garde-robe n’est pas portée. Chaque année, 20 
kilos de vêtements neufs, en moyenne, seraient 
achetés par personne. Chaque vêtement pèse 
environ 20 fois son poids en gaz à effet  de serre. 
Plusieurs millions de tonnes de textile sont jetées 
en décharge. Ce gaspillage de vêtements im-
pacte beaucoup notre planète, c’est une des pol-
lutions de l'environnement. 

     Coleen et Eloïse 6
ème 

3 

Carijou est une bou-
tique de jouets éco-
responsables. 
Depuis 2000, Carijou 
propose aux familles 
une consommation éco-
citoyenne en offrant une 
seconde vie à des 
jouets. Ces derniers 
proviennent de collecte. 
Au collège, nous avons 
fait une collecte au mois 
de mars. 

Au tri chez EtiKette 
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C’est par nos gestes quotidiens que nous ré-
duisons notre impact sur l’environnement. Le 
déchet le moins polluant est celui qui n’est pas 
produit. N’imprimez ce document que si c’est 
nécessaire. Merci 

« Cliparts de Microsoft Office » 
Photos prises par les rédacteurs 

Q, R, S comme … Slam pour la planète 

Recyclons le textile 
Ça donne du style 

Pourquoi tout jeter 

Alors que tu peux recycler ! 

Pense à la Terre 

Ne fous pas tes habits en l'air 

Rends-toi plutôt utile 

En recyclant tes textiles 

Mets-les dans une benne 

Tu n'auras pas de problème 

Les textiles seront secs et propres 

Et tout sera dans l'ordre 

Et dans tout cela, tu deviendras écolo 

Tu penseras à l'eau 

Que la teinture 

Remplit avec beaucoup de salissures. 

Ella, Anaïs, Aloïse 

T comme … Tri 

Au collège, nous trions :  

Les papiers dans les salles de 
classe, les cartouches d’impri-
mantes dans le hall et en salle 
106.  

Sans oublier les 
stylos, les bou-
chons et les piles 
dans le hall, coin 
Eco-citoyen. 

 

 

 

Trions pour la planète. Il s’agit de ré-
chauffer les cœurs, pas la planète !  

 

Aloïse  HILDWEIN 4
ème

3 et Sacha  DUPUIS 6
ème

3 

U, V, W comme … Who made my clothes ? 

D’où viennent 
les textiles ? 
Du monde en-
tier. D’après 
l’ADEME, la 
mode émet 
chaque année 
1,2 milliard de 
tonnes de gaz 

à effet de serre, soit davantage que les avions 
et le trafic maritime réunis. C‘est de la  pollution 
et du gaspillage des richesses ! Comme l’eau 
par exemple : selon la Fondation MacArthur, 
4 % de l’eau potable est utilisée pour produire 
nos vêtements. Des substances chimiques sont  
utilisées pour la production des fibres, natu-
relles (le coton est cultivé avec beaucoup de 
pesticides) et synthétiques (avec du pétrole) 
mais aussi leur traitement, leur teinture, etc. 
Pour mieux choisir, des labels peuvent nous 
aider. L’ADEME répertorie sur son site 
(www.ademe.fr) les logos comme l’Ecolabel 
européen (qui garantit des fibres durables et de 
qualité), Oeko-tex ou « confiance textile ».  
 

Sarah BOESCH 5ème1  

 X, Y, Z comme … Z’à faire entendre 

«  Et 1 et 2 et 3, TRIER ! Un jean fait un tour et 
demi de la Terre avant d’être en vente pour 
nous plaire. Recycler c’est bien jouer ! Pourquoi 
ne pas réutiliser au lieu de gaspiller ? Chan-
geons demain dès maintenant ! Nous vous invi-
tons à mettre vos vieux vêtements dans la 
benne qui est dans la cour. La benne est là du 
2 au 21 mai  Une bonne journée, nous vous 
souhaitons ! » 

Marie  BIEHLER 5
ème

1 

Ça tombe pile, on 
récupère les piles !  

Les stylos c’est ici ! 

https://www.ademe.fr/

