Mardi 20 juin 2017
Lancement officiel du cahier d’activité
Projet « Quand l’encombrant devient un don utile »,
soutenu par Batigère Nord Est porté par Emmaüs 54

C’est dans les locaux de Batigère Nord-Est à Nancy que Sébastien Tilignac, Directeur Général Adjoint de l’esh
a accueilli la plupart des partenaires du projet « Quand l’encombrant devient un don utile » : le Président
Bernard Raymond et les compagnons d’Emmaüs 54, les élèves de la classe de CM2 de l’école Jules Ferry de
Saint Max et son Directeur Fabrice Charnot, Monsieur le Maire de St Max, Eric Pensalfini et Stéphanie Bruillon,
responsable du pôle Education et Jeunesse, le Dessinateur Nicolas Demange, l’équipe de Batigère Nord-Est et
celle du Fonds pour l’Innovation Sociale.

« Le projet soutenu par Batigère Nord-Est et porté par Emmaüs 54, a été nommé lauréat du Fonds pour
l’Innovation Sociale en février 2016. Vous avez su, à partir du problème de gestion des encombrants sur vos
quartiers, développer un projet plus large avec la mise en place d’actions de sensibilisation, destinées à
l’ensemble des locataires avec une très forte implication de vos personnels de proximité, permettant de créer
des circuits de collectes originaux et d’actions destinées aux enfants, véritables ambassadeurs, en quelques
sortes, des principes de base permettant d’œuvrer, si ce n’est pour la sauvegarde de la planète, à une échelle
plus modeste, à la lutte contre cette consommation du jetable vers du transformable. Donner une seconde vie
aux objets, s’interroger sur leur nouvel usage participe de fait à avoir une attitude responsable et éco
citoyenne ».
Le lancement du cahier d’activité, bande dessinée réalisée en collaboration
avec le dessinateur Nicolas Demange et les élèves de CM2 de l’école
Jules Ferry, retrace ce travail effectué par les Compagnons d’Emmaüs 54
et les équipes de Batigère Nord-Est pour que l’encombrant devienne un
don utile.
« Nous observons que les relais partenariaux se créent autour du
professionnalisme des équipes de l’association et de l’esh. Le Fonds pour
l’Innovation Sociale tient à remercier en cela Monsieur Amirouche Ould
Kaci, Mylène Persello, Xavier Silhol et Eric Schwerdtner, leur équipe de
Compagnons et bénévoles, Carole Lanselle, Bruno Koegel, le personnel de
gardiennage et de gestion des sites de Batigère Nord-Est, sans oublier
Xavier Demange et le travail pédagogique réalisé auprès des enfants, et
les partenaires entreprises Eco-systèmes, Envie Lorraine, Eco
mobilier….sans qui cette chaine de l’encombrant pour devenir un don utile
serait vaine ». Extrait du discours de l’équipe du FIS

