
 

 

 

Comme à son habitude, l’équipe de haut parleur est encore une fois partie à la recherche de bon plan pour ses 

chers lecteurs et chères lectrices.  

Nous avons eu envie de vous parler de la communauté Emmaüs de Norges qui se situe à quelques kilomètres 

au Nord de Dijon. La communauté d’Emmaüs est une institution connue par le plus grand nombre d’entre 

nous. On sait que l’on peut y dénicher de supers affaires pour se meubler, s’habiller à des prix très attractifs… 

Nous avons voulu comprendre un peu plus dans le détail le fonctionnement de ce microsystème économique 

où tous les acteurs ont leur place et leur rôle.  

L’Abbé Pierre est le fondateur de la communauté. Il a acheté l’ancien fort de Norge en 1972 qui abrite 

aujourd’hui la communauté Emmaüs Norge. 

La communauté d’Emmaüs accueille des personnes en grande précarité, des sans domiciles fixes, des étrangers 

en situation difficile, des gens sans emploi… Elle offre à ces gens une vie communautaire, une sorte de grande 

famille en échange de quoi ils doivent travailler pour permettre à la communauté d’exister de façon autonome 

dans notre système économique et social. Elle leur offre le gîte, le couvert, sur le site de la communauté et un 

petit pécule hebdomadaire leur permettant de vivre décemment et dans la dignité. 

L’équipe du haut parleur a été à la rencontre de deux bénévoles du site d’Emmaüs de Norges au nord de Dijon : 

Claudine et Françoise. Nous avons eu droit à une visite guidée des lieux non ouverts au public et nous avons 

beaucoup appris sur le fonctionnement en coulisse de la communauté. En effet, tout un travail en amont 

s’effectue comme les activités de récupération, de réparation, de tri, de recyclage et  pour finir la  vente. 

Tout provient de donation de matériels et de récupération. Les dons proviennent directement des particuliers 

où ils sont centralisés dans des lieux de collectes dans les déchèteries ou encore retirés au domicile des 

donateurs. 

Les camions d’Emmaüs  amènent au « Quai »  des matériaux provenant de collectes. Le quai est le lieu de 

réception et de tri des matériaux divers donnés. Ceux-ci seront triés dans un premier temps entre ce qui est en 

bon état, réutilisable et donc «  vendable » et  ce qui est abîmé. Une deuxième phase de tri s’opère alors pour 

ce qui est détérioré. Par exemple le bois provenant des meubles « non vendables » est broyé dans une machine 

(cf photo). Le « broyat » est ensuite revendu à Ikéa pour la fabrication des plans de travail de cuisine et autre. 

Le bois dit « propre » (palettes, bois brut) quant à lui est utilisé pour le chauffage 

de tous les bâtiments du site.  

En ce qui  concerne les vêtements abimés, plastiques, papiers, cartons sont 

vendus à des entreprises qui les recyclent et leur donnent une deuxième vie (le 

tissus devient un matériel isolant, le plastique « mou » des fonds de piscines 

individuelles !).    

 

Un travail titanesque de tri est effectué entièrement à la main par les compagnons. A savoir certains 

compagnons sont spécialisés dans la réparation de l’électro-ménager, d’autres dans la maintenance des 



machines de broyage du bois, etc. Une organisation des tâches de 

chacun est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la 

communauté. La communauté d’Emmaüs de Norges est un micro 

système économique : les compagnons vivant sur le site, les 

bénévoles et les employés permanents participent tous à une 

activité à leurs niveaux.                                                                                                      

Les compagnons doivent accepter les règles de vie de la 

communauté, ils sont accueillis sans distinction d’origines et de 

religions. L’alcool est interdit. Certains sont là depuis plus de 

trente ans. 

La communauté de Norges est une des plus grandes communautés de France (la deuxième), elle accueille plus 

de cent compagnons. Il y a un peu plus de 120 communautés en France. Emmaüs a aussi des activités de 

coopérations avec le Burkina Faso, la Roumanie, la Moldavie. 

Nous avons été très touchés par cette visite guidée, et avons appris énormément de choses (informations sur le 

tri, la seconde vie donnée aux objets, le recyclage…). 

Nous avons aussi été très sensibles à la dimension humaine et sociale d’Emmaüs : accueillir sans distinction 

d’origines et de religions, offrir une vie décente à des laissés pour compte… c’est là la philosophie du lieu. 

Nous remercions chaleureusement Claudine et Françoise de nous avoir reçus sur le site. 

On vous invite à vous rendre dans ce lieu singulier et chargé d’humanité pour y trouver des affaires à des prix 

exceptionnels.      

Informations pratiques : les magasins sont ouverts au public les mercredis, samedis, dimanches après midi. 

Une navette gratuite au départ de Valmy vous emmène à Emmaüs à  14h ou 14h30 et vous ramène à Valmy à 

17h ou 17h30. 

 

 

 

Arrivage de vêtements par milliers… 

 

 

 

 

            Des lieux communs pour les compagnons… 

 


