Fête de la récup' – 23 avril au 1er mai 2016
Pour la 10è édition de la Fête de la récup', le réseau RESSOURCES qui rassemble les entreprises
d'économie sociale actives dans le réemploi et la réutilisation, organise plus de 30 animations
gratuites à Bruxelles et en Wallonie pour sensibiliser à un mode de consommation alternatif et plus
respectueux de notre environnement.
Le réseau profite également de cette occasion pour faire le point sur ces 10 dernières années
d'activité. En effet, toute l'année, les membres du réseau proposent des biens auxquels ils
redonnent vie. Ils créent des emplois locaux, soutiennent des projets de solidarité et revalorisent de
nombreux objets de notre quotidien. Les actions développées pendant la semaine sensibilisent le
public à l’achat de biens de seconde main comme une alternative à la consommation classique
pour concilier plaisir et développement durable.

Coup d'oeil dans le « rétro-viseur »
Le secteur de la récup' a le vent en poupe ! Les résultats sont clairs, les structures se développent,
les filières se créent et les emplois augmentent. L'économie sociale du réemploi a misé depuis
longtemps sur le concept de l'économie circulaire afin d'épargner nos ressources naturelles, de
créer de l'emploi local et développer des services de proximité.
+ 46 % - Evolution des points de vente sur les 10 dernières années

En 10 ans, le nombre de structures du réseau RESSOURCES est passé de 54 à 62 entreprises. C'est le
nombre de points de vente de seconde main qui enregistre la plus grande croissance en passant
de 116 à 170 ! La mise en place d'une boutique pour une structure est l'indice marqueur du
développement durable de ses activités de collecte et des activités qui en découlent (tri, remise
en étant, réparation, revalorisation).
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+ 61% - Evolution de l'emploi sur les 10 dernières années
Ce développement de l'activité implique la création d'emplois, proposés à des travailleurs fragilisés
sur le marché de l'emploi traditionnel. En 2015, plus de 4900 personnes travaillent (ou 2410 Emplois
Equivalents Temps plein) dans le secteur, cela signifie une augmentation de 61% depuis que la Fête
de la récup' s'est mise en place.
 42 % des emplois sont stables
 35 % sont des personnes en transition professionnelle
 21 % sont des bénévoles actifs dans un projet de cohésion sociale structurant

+ 64 % - Evolution de la réutilisation sur les 10 dernières années
36000 tonnes de biens ont été revalorisés grâce au travail de collecte, de tri, remise en état,
réparation ou recyclage des membres RESSOURCES en 2015. La différence des taux de réutilisation
par an/habitant et par région s'explique par une densité plus importante des opérateurs historiques
en Région bruxelloise et par un réseau d'entreprises actif depuis plus de 20 ans en Flandre
(Komosie). La Wallonie compte également de très bons taux de réutilisation dans les zones
couvertes mais il existe encore des zones qui ne bénéficient pas des services d'un opérateur de
réemploi. Le potentiel de développement est donc encore bien réel !
 1,46 kg/an/hab en Wallonie
 3,09 kg/an/hab à Bruxelles
 4,53 kg/an/hab en Flandre…

Par « autres produits finis », il
faut entendre : le compost, les
palettes, les chiffons, les
matériaux de construction, le
bois de chauffage, le
bouchons de liège…
Les membres travaillent aussi à
la mise en filière des matériaux
recyclables par un tri sélectifs,
le démantèlement des
produits. Ces matériaux sont
ensuite transférés vers les
recycleurs industriels.
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Temps forts du programme 2016
Adoptez la récup' attitude ! Du 23 avril au 1er mai, rendez-vous dans nos boutiques pour des ventes
exceptionnelles, des ateliers créatifs et des animations ! Plus de 30 animations, découvrez le
programme complet par région dans le programme en annexe ou sur le site web www.larecup.be



Inauguration de la 170e boutique du réseau RESSOURCES

170 boutiques pour le réseau RESSOURCES… c'est une bonne excuse pour faire la fête ! Située à Tournai, il
s'agit de la 5e boutique de la Ressourcerie le Carré active en Wallonie Picarde. 1000 m² sont dédiés à la vente
de mobilier, vaisselle, déco, livre, textiles… La Ressourcerie Le Carré collecte à domicile les encombrants
réutilisables et accueillent des dons sur ces différents sites. Ce premier trimestre 2016, ils ont collecté 531 tonnes
dont 356 tonnes en apport volontaire ! C'est autant de biens qui retrouvent une seconde vie !



RecupDATE : 2e édition du Salon de la récup' et de l'upcycling

L'upcycling ou l'art donner une plus-value à des objets en fin de vie. Pour cette 2 e édition du Salon de la
récup' organisé par le CEME à Charleroi, RESSOURCES et ses membres seront présents. Gâteau d'anniversaire,
échange et débat, ateliers créatifs sont au programme. Une œuvre collective sera réalisée avec Innovative
Design pour permettre à tous de devenir acteur de la récup' ! La réalisation artistique obtenue sera ensuite
exposée dans différents lieux à Charleroi.



Projet de solidarité

Oxfam Solidarité, Terre et le Centre d’accueil de la Croix Rouge de Ans s'associent pour réaliser ensemble un
défilé de mode. Un projet de rencontres entre les réfugiés et les citoyens de la région qui défileront dans les
vêtements de Terre et Oxfam.

A propos de RESSOURCES
Le réseau RESSOURCES regroupe une soixantaine d’entreprises d’économie sociale actives dans la réduction
des déchets par la récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources. Il est actif tant dans les filières
classiques (textile, encombrants, équipements électriques et électroniques) qu’émergentes (bois, vélos,
déchets de construction, déchets verts, services industriels ou encore cartouches d’imprimantes) de
l’économie sociale de la récupération et du recyclage. Les membres du réseau sont des acteurs
indispensables de la prévention environnementale. Ils sont moteur de développement local, vecteur de liens
de solidarité et créateur d’emplois. www.res-sources.be

Contact RESSOURCES
RESSOURCES asbl – rue Nanon 98 – 5000 Namur – www.res-sources.be - www.larecup.be
Arabelle Rasse - Chargée de communication - 0495/20 00 08 - a.rasse@res-sources.be
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