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«  Et les autres ? » Abbé Pierre
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Environnement, Economie circulaire  
(gestion des déchets)

• Emploi, Insertion, Travail adapté

Association Loi 1901 
OACAS (Organisme d’accueil 
communautaire et d’activités 
solidaires)

Département 
de la Haute-Garonne

La communauté est un lieu d’accueil pour personnes en difficulté, géré et animé par une équipe de 
salariés, ainsi que de nombreux bénévoles. Les ressources nécessaires proviennent des activités 
solidaires autour de la récupération et du réemploi. Emmaüs assure un service de collecte d’objets 
usités et de dons auprès des particuliers ; de tri de ces objets en fonction de leur état ; de réparation 
le cas échéant et en fonction des compétences internes à la communauté ; de vente. Ces ventes se 
font au sein de magasins ouverts à tout public ou sous forme de matières premières auprès des 
professionnels du secteur de la récupération et des déchets. Les produits collectés sont variés : 
mobiliers divers, vêtements et linge de maison, livres et vaisselle, électroménagers petits et gros, 
ferraille et métaux, papier-cartons. Le surplus des ressources générées par ces activités est affecté 
à des actions de solidarités diverses.

CHIFFRES CLÉS

120 personnes accueillies, compagnes et compagnons, 
qui vivent sur les 3 sites communautaires

13 salarié(e)s, une trentaine de bénévoles actifs au quotidien

3 salles de vente d’objets de seconde main

Une flotte de 8 véhicules de collecte

Comment réduire les déchets tout en produisant de la solidarité ?DÉFI

EMMAÜS TOULOUSE
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

• RÉPONSE À DES BESOINS SOCIAUX : Accueil inconditionnel de personnes en difficulté pour des durées non 
définies et misant sur leurs potentiels pour retrouver un sens à leur vie. Créateur de structures nouvelles 
répondant à des besoins spécifiques non pourvus (Emmaüs AGIR, accueil d’urgence, Thiebon au NIGER, etc.), 
soutien à des associations ou structures moins pourvues en capacités.

• MODÈLE ÉCONOMIQUE : Modèle qui redonne de la valeur à ce que l’on pensait en être dépourvu. Implication 
depuis le départ dans la récupération et le recyclage d’objets en trop auprès des particuliers pour permettre 
de s’auto-suffire et de développer des solidarités locales et (inter)nationales.

•  IMPACTS : Lieux de vie qui créent des liens sociaux en interne et externe : la communauté est un puissant 
modèle et exemple du « vivre-ensemble » avec sa vie communautaire issue d’un accueil inconditionnel et 
rassemblant une grande diversité en son sein.

EMMAÜS TOULOUSE

1977  Création de l’association et de la 
communauté Emmaüs Toulouse

1995  Ouverture du site communautaire  
à Escalquens

2011  Création de Emmaüs AGIR, 
gestionnaire des friperies Emmaüs 
à Toulouse

2012  Ouverture du site communautaire  
à Saint-Jory

•  La figure et l’impact 
émotionnel du fondateur, 
l’Abbé Pierre 

•  Le réseau Emmaüs  
et les partenaires

•  La force du don dans ses 
réciprocités

•  La nécessité  
de se conformer  
à des normes

•  La montée d’une 
tendance à la copie 
du modèle Emmaüs 
par d’autres

Une professionnalisation des activités passant par une professionnalisation des personnes accueillies ;  
une inscription plus effective dans le réseau de l’ESS permettant un développement accru des partenariats ; 
l’ouverture d’un point de vente en ligne.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Caisse d’Épargne

TECHNIQUES
• Envie

• Vertex

•  Entreprises du monde  
de la récupération

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Emmaüs France

•  CIAT (collectif inter-associatif  
de Toulouse)

CONTACTS
Contact : Paul HARTMANN, Responsable coordinateur
Adresse : 600 chemin les Agriès, 31860 Labarthe sur Lèze
Mail. : paul.emmaus@gmail.com
Tél. : 05 61 08 18 18   
Site Web : www.emmaus31.org

Conception et réalisation : CRESS Occitanie.


