Electroménagers :
récup'attitude et éco-consommation font bon ménage !
Fête de la récup' – 23 avril au 1er mai 2016
Dans le cadre de la Fête de la récup', le réseau RESSOURCES et écoconso s'associent pour sensibiliser le public
aux alternatives à la consommation classique en matière d'achat, de gestion et d'utilisation
d'électroménager, pour concilier efficacité et développement durable.
Les centres de réutilisation pour les électroménagers du réseau RESSOURCES sont labellisés electroREV. Les gros
électros qu'ils revalorisent sont révisés selon un mode opératoire strict et commun aux 5 centres de réutilisation
présents en Wallonie et à Bruxelles. Les machines electroREV sont proposées au tiers du prix du neuf avec une
garantie de 1 an.
Cependant, l’impact sur l’environnement et la santé ne se limite pas au choix de la machine. L’utilisation de
l’appareil joue également un rôle non négligeable. C’est pourquoi, pendant toute la semaine d'actions de la
Fête de la récup' (du 23 avril au 1 er mai 2016), une campagne de sensibilisation sera proposée en
collaboration avec écoconso. Trois fiches spécifiques ont été développées pour 3 des gros électroménagers
revalorisés par les ateliers electroREV : le lave-vaisselle, le lave-linge et le frigo. Elles continueront à être offertes
à l’achat d’un frigo, lave-linge ou lave-vaisselle de seconde main jusqu’à épuisement des stocks.
Pendant l'action, les personnes intéressées par l'achat d'un électroménager de seconde main recevront des
conseils pratiques et illustrés pour leur permettre d'aller plus loin dans leur démarche d'éco-citoyen : décoder
les étiquettes et labels des produits de lavage, doser le détergent pour une utilisation efficace et raisonnée,
faire des produits d'entretien « maison » sains, écologiques et économiques, mieux entretenir leur machine,
éviter les gaspillages… Autant de conseils pour combiner récup'attitude à l’achat et éco-consommation à
l’usage !
Le bonus est environnemental, économique et social !


Revalorisation de 7000 machines qui retrouvent une nouvelle vie soit plus 4700 tonnes de déchets évités grâce à
leur revalorisation en 2015



Création de 215 emplois dans le secteur DEEE et l'accueil de 230 stagiaires en formation (en 2015)



Mise à disposition de matériel de qualité, à 1/3 du prix du neuf et avec garantie pour un public fragilisé



Information des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à leur impact sur l'environnement et qui sont en
demande d'idées pour agir !



Promotion des produits de lavage écolabellisés ou faits « maison » à partir d'ingrédients simples qui limitent les
impacts négatifs sur l’environnement et la santé.



Les consommateurs surdosent souvent les produits de lessive, alors que ceux-ci sont de plus en plus concentrés. En
sachant qu'un surdosage ne lave pas mieux le linge, une bonne information sur le dosage permet de diminuer la
quantité de rejets dans l'eau et de faire des économies.



Sensibilisation à la gestion efficace du frigo, contribuant à réduire le gaspillage alimentaire. Avec 20 kilos de
nourriture jetés par personne et par an en Wallonie, chaque geste compte.
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Nous vous proposons de visiter un centre de réutilisation sur rendez-vous et ainsi mieux en comprendre le
fonctionnement. Contactez-nous !
Liste des Centres de réutilisation participants :

Les Petits Riens - Bruxelles

R.APP.EL -Tubize

Trans’Form – Charleroi

Sofie - Grâce-Hollogne



Le Hublot - Saint-Servais

Les machines electroREV se retrouvent dans quelque 20 points de vente du réseau RESSOURCES repris sur le
site web : www.electrorev.be.

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 !
Découvrez le programme complet d'une trentaine d'animations gratuites
organisées par région en Wallonie et à Bruxelles sur www.larecup.be

À 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
À propos d'écoconso
écoconso est une association qui encourage des choix de consommation et des comportements
respectueux de l’environnement et de la santé. Elle est active en matière d’énergie, eau, déchets, mobilité,
éco-construction, alimentation, cosmétiques, produits d’entretien, pollutions intérieures… écoconso propose:
un service-conseil gratuit au 081 730 730 ou via info@ecoconso.be - une multitude d’infos sur
www.ecoconso.be - près de 170 fiches-conseils, des brochures, une newsletter… - des animations
thématiques sur demande - des campagnes de sensibilisation et des projets innovants. Pour suivre notre actu :
fil RSS, twitter, facebook.
Contacts


Pour RESSOURCES asbl
Arabelle Rasse - Chargée de communication - 0495/20 00 08 - a.rasse@res-sources.be
Emmanuelle Romain – Chargée de Mission – Filière DEEE – 081/390 710 – e.romain@res-sources.be



Pour écoconso
Ann Wulf – Chargée de communication – 081 390 793 – awulf@ecoconso.be
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