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Rôle des collectivitésRôle des collectivités

Emmaüs Mundo (pour Mundolsheim, l’ancien site) est
un chantier d’insertion : la structure embauche des
personnes très éloignées de l'emploi en CDD
d’insertion, sur des missions de collectes, tris,
réparations et ventes. Aujourd’hui il y a 80 personnes
qui travaillent sur le site d’Emmaüs Mundo et 140
salariés en tout sur les différents sites, dont 30
salariés permanents.
Au-delà de son objectif central de lutter contre toutes
les formes de précarité, Emmaüs est un acteur-clé de
la réduction des déchets, du réemploi et de
l’économie circulaire. Il intervient également sur la
sensibilisation des plus jeunes (600 enfants
rencontrés sur le premier trimestre 2022). 

Suite à un incendie sur le site de Mundolsheim, la
structure a investi, après 4 ans de recherche de
financements et de travaux, le nouveau site à
Bischheim. Ce nouveau site, qui doit ouvrir au public
en juin 2022, permet de doubler la capacité de
collecte et le nombre d’emplois : 1700m² d'espace de
vente, 1 menuiserie, 1 atelier électronique, 1 Fablab
pour recycler le plastique collecté, 1 atelier couture et
1 restaurant. 
Emmaüs Mundo a également créé un chantier
d’insertion en milieu carcéral à Oermingen à la suite
d’une demande du ministère de la Justice, le premier
du genre à l’échelle nationale. Emmaüs Mundo
dispose également d’un atelier de formation à la
réparation des cycles à la maison d’arrêt de
Strasbourg, qui vient compléter la boutique Méli-
Mélo autour du cycle à Cronenbourg .
Emmaüs Mundo s'inspire de l'expérimentation TZCLD
pour développer tout emploi non concurrentiel. Ils
ont ainsi créé plusieurs boutiques et créent des
emplois en zones rurales : élevage de chèvres, tri de
jouets à domicile, espaces verts, aide aux communes
etc.
Emmaüs Mundo porte également le dispositif
Premières heures, pour permettre à des personnes
très éloignées de l’emploi (notamment des personnes
sans domicile fixe) de reprendre contact avec le
monde du travail, ainsi que le dispositif convergence
dont l’objectif est, aux côtés de l’accompagnement à
l’emploi, de renforcer l’accompagnement social, en
matière de santé et de logement des publics éloignés
de l’emploi. 
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En termes de fonctionnement, le budget global
d’Emmaüs Mundo, avant ouverture au public du site
de Bischheim, représente un budget annuel de 4M €.
Celui-ci est financé à 26 % par les ressources propres
de la structure, 53 % par l’aide aux postes d’insertion,
21 % par les conventions de partenariats avec les
collectivités locales et l’Etat, des fonds
d’expérimentation ou d’autres subventions. 
En investissement, la rénovation du bâtiment, avec de
fortes normes écologiques, représente un budget
d’investissement de près de 3,1 millions d’euros : 500
000€ de fonds propres, 600 000€ de l'Eurométropole
de Strasbourg, 700 000€ du FEDER, 700 000€ de
l’Ademe et 300 000€ de la Collectivité Européenne
d’Alsace et 300 000 € de la Région Grand Est.

CONTACT : 
Thierry Kuhn, directeur

thierry.kuhn@emmaus-mundo.com
Pierre Roth, VP à l’ESS de l’Eurométropole de

Strasbourg, Pierre.ROTH@strasbourg.eu

140 salariés dont 110 en insertion
70% des salariés en insertion repartent avec une
qualification ou un poste
1600 tonnes de matériel collecté par an

Emmaüs Mundo est soutenu par l’Eurométropole
de Strasbourg dans le cadre de 2 SIEG, l’un portant
sur la collecte des Textiles, Linges, Chaussures, et
l’autre portant sur les recycleries solidaires. Suite à
la première période de 4 ans du SIEG, le tonnage
TLC collecté a augmenté de 80%. Lors de la
relance de l’AMI sur le SIEG TLC, les 4 mêmes
structures ont répondu. Ces SIEG permettant une
compensation des obligations de service public co-
construites entre la collectivité et les opérateurs, a
également permis une structuration des acteurs du
réemploi de la métropole.
Le dispositif Premières Heures est cofinancé par
l’Eurométropole de Strasbourg et la Collectivité
européenne d'Alsace. La Région Grand Est
intervient sur le financement des formations
mutualisées avec les SIAE de la région.
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