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Déchetterie de la ville de Mayence 
Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz 

Ramasser les déchets, recycler les différents déchets de la vie 
quotidienne, s’ajoutent à ces tâches d’autres thématiques 
indispensables comme la sensibilisation des habitants grâce 
notamment au centre de conseil et d’information sur le 
recyclage. En effet, la déchetterie de la ville de Mayence 
propose le service « Abfallberatung » (conseil sur les déchets 
et leur tri) sous plusieurs formes. Par exemple, elle possède un 
plateau téléphonique où les conseillères répondent aux 
questions des habitants, un site internet, de nombreuses 
brochures et elle a aussi un centre d’information sur 
l'environnement situé au centre ville de Mayence. 

Un des points importants soulevé est aussi la sensibilisation auprès du public enfant sur 
le thème des déchets : avec l’aide de jeux par exemple, de collection d’ordures ou encore 
d’ateliers d’art et teavaux manuels avec des matériaux de récupération. 

Activités du (de la) volontaire :  

Service de conseils sur les déchets et relation publique : 

 Répondre au téléphone et informer les habitants suite à leurs demandes 

 Actualiser les flyers, brochures et différents bulletins d’information 

 Contribution à la rédaction du journal « Mainzer Müll Magazin », par exemple la 
page réservée aux enfants 

 Travail au centre d’information « Umweltinformationenzentrum » : accueil de la 
clientèle, contribution à l’élaboration des expositions (par exemple le calendrier 
de l’avant) . 

 Co-réalisation du site internet 

 Diverses tâches administratives 

 Projets du participant 

 Préparation et participation du projet « Mainzer-Junior Dreck-weg-Tagen » 
(journée pour les écoliers de Mayence consacrée au ramassage des ordures 
dans la ville) 

 Visites dans les classes de maternelles et primaires et propositions d’ateliers 
comme la création d’un compost. 

 Actions concernant le recyclage 

Logement et autres commodités   

Nous ne proposons pas de logement mais nous pouvons aider le volontaire dans ses 
recherches. Nous disposons d’une cantine où le prix des repas moyenne les 3-4 €. La 
déchetterie est très bien desservie par les transports en commun (bus, trams).  

Qualités requises du volontaire  

Intérêt pour le thème du recyclage, avoir impérativement son permis de conduire.  
Motivation, capacité à travailler en équipe, autonomie, créativité et connaissances en 
informatiques (Word, Powerpoint...). 

L’équipe du service « Abfallberatung » (9 personnes) est prête à répondre à vos 
questions et propose des entretiens. 

http://www.eb-mainz.de/

