Communiqué de presse – RESSOURCES - 10/04/2017

Fête de la récup’ – édition 2017
Du 29 avril au 7 mai 2017, les entreprises d’économie sociale du réemploi et de la réutilisation organisent
de nombreuses activités pour mieux se faire connaître et sensibiliser aux enjeux environnementaux,
économiques et sociaux de leurs activités.
Pour se faire plaisir... Découvrez ces entreprises qui cultivent la créativité, le relooking, l'insolite et le
pratique, à travers des activités organisées gratuitement pendant une semaine : ventes exceptionnelles,
ateliers créatifs, vitrines, défilés de mode, animations diverses.
…Avec du sens ! Leaders dans ce secteur depuis plus de 75 ans, les entreprises d'économie sociale
reçoivent, récoltent, trient, réparent, recyclent et revendent des produits en fin de vie. Plus de 23.500
tonnes de biens trouvent ainsi une nouvelle vie chaque année, selon le modèle de l'économie circulaire.
Ces entreprises créent des emplois locaux pour quelque 5400 personnes, soutiennent des projets de
solidarité, ici et dans le Sud, et œuvrent pour une meilleure gestion des déchets en revalorisant de
nombreux biens. Les actions développées pendant la Fête de la récup' sensibilisent à l’achat de biens de
seconde main comme alternative à la consommation classique pour concilier plaisir et développement
durable.
Quand ? La Fête de la récup’ se déroulera du samedi 29 avril au dimanche 7 mai 2017
Où ? Chez les membres du réseau RESSOURCES : une trentaine d’activités sont organisées à Bruxelles et
en Wallonie sur le principe des journées portes ouvertes. Le programme complet des activités proposées
est détaillé sur le site web de l’événement : www.larecup.be
Pendant toute la semaine, de nombreuses actions auront lieu …


Bruxelles

BRUXELLES – La Poudrière – le Marché du printemps
Dans la cour de la communauté, le marché du printemps s’installe ! Il fera bon se promener parmi
les outils de jardinage, les accessoires et le mobilier de jardin, pots à fleurs ou encore les jeux de
plein air, parasols et déco. Venez découvrir « Cricou », un personnage créatif qui réinvente l’histoire d’un
objet et lui donne une autre vie ! Les sorcières, dames pleines de ressources créatives, vous dévoileront
leur talent (bijou, bougies…). Et surtout vous y trouverez une ambiance chaleureuse, des ateliers créatifs,
de la petite restauration bio et, nouveauté, des plantes aromatiques semées par l’équipe de la Poudrière !
Date : vendredi 28 avril 2016 de 14h à 19h
Lieu : Rue de la Poudrière, 60 – 1000 Bruxelles
Infos : 02/512 90 22 – sylvieska71@gmail.com - www.lapoudriere.be
BRUXELLES – Les Petits Riens – Vitrine thématique
Dans le magasin de la rue Américaine à Bruxelles, Les Petits Riens organisent un espace
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thématique aux couleurs de la fête de la récup'... une invitation à parcourir les nombreux rayons et
étages du plus grand de leurs magasins.
Dates : du 29 avril au 6 mai 2017, 10h30 à 18h
Lieu : Rue Américaine 101 à 1050 Ixelles - Découvrez aussi leurs autres adresses à Bruxelles et en
Wallonie.
Infos : 02/537 30 26 – info@petitsriens.be - www.petitsriens.be
BRUXELLES – Oxfam-Solidarité – Vitrine thématique
Avec une vitrine « spéciale Fête de la récup' », la boutique Oxfam Solidarité de Bruxelles vous
accueille dans sa boutique aux couleurs vertes...
Date: 29 avril au 6 mai 2017 du mardi au samedi de 11h à 18h
Lieu: rue de Flandre 102-104 – 1000 Bruxelles
Infos : 04/223 27 87 – www.oxfamsol.be


Hainaut

CHARLEROI - RécupDATE – Salon de la récup' et de l'upcycling
Le CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) ouvre ses salles de congrès à la 3e édition du Salon de la
récup’ et de l'upcycling. L'événement associe les grandes institutions carolos (ICDI, CPAS, Ville de
Charleroi), mais aussi les membres du réseau RESSOURCES : Trans'Form, la Ressourcerie du Val de
Sambre, Rezippons la Terre, Cyréo, AID Tubize, Terre et Oxfam-Solidarité. Au total une cinquantaine
d’artisans et acteurs de la récup' proposeront des animations, des stands de sensibilisation et des
réalisations pratiques... Entrée gratuite
Dates : les samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 de 10h à 18h
Lieu : CEME - rue des Français, 147 - 6020 Charleroi (Dampremy)
Infos : https://www.facebook.com/recupdate.charleroi
Venez y rencontrer …
 Trans'Form – Le centre de réutilisation électroménager situé à Marcinelle est engagé
le label electroREV. Trans'Form présente également ce qu'il est possible de faire
lorsqu'on est le partenaire « réemploi » d'une ressourcerie en plein développement comme La
Ressourcerie du Val de Sambre
 Oxfam-Solidarité – L’équipe Oxfam-Solidarité de Marcinelle, conjointe avec celle de
Trans’Form, a sélectionné les pièces de qualité que l’on peut retrouver également
dans leur boutique de seconde main avenue de Philippeville 290 à 6001 Charleroi.
 Ressourcerie du Val de Sambre –La Ressourcerie gère la collecte des encombrants sur
la région de Charleroi. Les objets collectés sont ensuite triés, réutilisés ou préparés pour
une mise en filière de recyclage. L'année passée 700 tonnes de biens ont ainsi trouvé une
nouvelle vie.
 Rezippons la Terre – L’ asbl présente les réalisations de ses ateliers de relooking textile
et les différents produits issus de sa boutique de seconde main située Place du Perron 23 à
6200 Chatelet.
 Cyréo, le spécialiste du petit électro organise une vente éphémère. Tous les produits ont été
testés, réparés et proposés à la vente avec garantie. L’Atelier est situé à Gembloux.


AID Tubize – AID Tubize forme des valoristes, spécialistes de la récup’ et la revalorisation des
biens de seconde main. Avec ses ateliers, différentes réalisations en bois et objets divers sont
proposés.



TERRE dépose ses bulles de collecte textile. Faites-y vos dons en toute confiance, le label
Solid’R garantit la plus-value environnementale, économique et sociale des dons. C’est
l’assurance de soutenir l’emploi local, de valoriser aux mieux ses textiles usagés et de
soutenir des projets de solidarité. Solid’R, + qu’un don…

MOUSCRON - Ressourcerie Le Carré – Ateliers créatifs
C'est la Fête de la Récup', à cette occasion la Ressourcerie le Carré et le Service
Environnement de la Ville de Mouscron proposent 4 ateliers créatifs. Les ateliers créatifs sont
gratuits et animés par des professionnels, créateurs et designers. Inscription obligatoire
Dates : le samedi 6 mai 2017 de 10h à 16h30
Lieu : Place Alphonse et Antoine Motte 45 à 7700 Mouscron
Infos : 056/84.74.84 - info@recasbl.be - www.recasbl.be
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ATH - Ressourcerie Le Carré – Destockage de Mobilier de jardin
Original cette année, un grand déstockage d'articles pour fêter l’arrivée du printemps :
mobilier de jardin, outillage et livre de jardinage, jeux d’extérieurs… Venez chiner parmi les
trésors de la Ressourcerie Le Carré !
Date : samedi 29 avril 2017 de 10h à 17h
Lieu : Square des Locomotives, 6 à 7800 Ath
Infos : 068/64 67 15 - info@recasbl.be - www.recasbl.be
MARCINELLE – Oxfam-Solidarité – Vitrine thématique
La boutique Oxfam Solidarité de Marcinelle vous accueille dans sa boutique aux couleurs du
printemps.
Date: 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 18h
Lieu: Avenue de Philippeville 290 – 6001 Charleroi
Infos : www.oxfamsol.be
MONS – Droit et Devoir – Vente d’entrepôt de matériel informatique
Droit et Devoir asbl revalorise du matériel informatique et propose avec garantie une vaste
gamme d’appareils reconditionnées dans son atelier TIC : ordinateurs fixes, portables, écrans, tablettes,
logiciels et accessoires.
Date: tout le mois de mai 2017
Lieu: Rue du Fisch Club 6 à Mons et Rue Ferrer 108 à Frameries de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h15
Infos : 065/37 42 68 - commercial@droitetdevoir.com – www.droitetdevoir.be
MONS – Droit et Devoir – Collecte de matériel informatique dans les entreprises
Droit et Devoir asbl revalorise du matériel informatique dans son atelier TIC afin d’en prolonger
l’usage. Pendant tout le mois de mai, Droit et Devoir propose une collecte gratuite des DEEE au sein des
entreprises sur base d’un inventaire. Certifiées EMAS et Rec’Up, leurs services vous garantissent
l’effacement des données et une attestation de recyclage sera fournie pour chaque enlèvement.
Date: tout le mois de mai
Lieu: Rue du Fisch Club 6 à Mons 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h15
Infos : 065/37 42 68 - commercial@droitetdevoir.com – www.droitetdevoir.be
CHATELET – Rezippons la terre – Expo-vente de l’atelier couture-upcycling
Expo-vente des ouvrages de l'atelier couture-recycling "De fil en Aiguille" et rencontre avec les
participants.
Date : vendredi 5 mai 2017 de 10h à 15h
Lieu : Rezippons la terre - Place du Perron 23 au 6200 Châtelet
Infos : 071 191 425


Namur-Luxembourg

NAMUR - Ravik Boutik – Action livre et culture
L'équipe de Ravik vous prépare une action spéciale « culture » au menu : des livres, des disques,
des vinyles et de nombreuses surprises !
Date : du samedi 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 18h sauf le samedi de 14h à 18h
Lieu : Ravik boutik - Boulevard d'Herbatte à 8 A - 5000 Saint-Servais
Infos : 081/260 310 – ravik_boutik@laressourcerie.be – www.laressourcerie.be
VEDRIN –La Ressourcerie Namuroise– Vente de matériel de jardinage
C'est le printemps ! La Ville de Namur invite la Ressourcerie Namuroise sur son site des espaces
verts à Vedrin. Pour garnir cet espace de 100 m2, la Ressourcerie organise un déstockage de matériel de
jardinage, mobilier d’extérieur, fauteuils en osier, en métal et en bois, outils de jardin huilés et réparés,
accessoires de décoration d’extérieur… Tout pour faire le bonheur de ceux qui ont la main verte !
ATTENTION Lieu et Horaire EXCEPTIONNELS dimanche 7 mai de 9h à 17h
Lieu: rue des Frères Biéva, 203 à 5020 Vedrin
Infos : 081/25 31 95 – cm@laressourcerie.be – www.laressourcerie.be
SAINT-SERVAIS – Handipar – Vitrine thématique
L'équipe d’Handipar vous prépare une vitrine de printemps en tons de vert… en collaboration avec
Madame Ravik où ils ont l’habitude d’exposer leurs réalisations à partir de bois de réutilisation.
Date : du samedi 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 18h
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Lieu : Madame Ravik – Avenue Joseph Abras 462, 5002 Namur
Infos : 081 22 18 94 – www.laressourcerie.be
ANDENNE – Ravik Boutik - Vitrine thématique
L'équipe de Ravik vous prépare une vitrine de printemps en tons de vert…Venez puiser des idées et
matières premières pour toutes vos tables de fête ou de pique-nique ! La boutique sera aménagée
afin de vous donner mille et une idées pour décorer sa maison, partir en promenade, jouer dehors
en mode 100 % récup' ! Amateurs de bons plans, venez découvrir la deuxième boutique de la
Ressourcerie Namuroise.
Date : du samedi 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 18h
Lieu : Ravik boutik Andenne – Rue du Pont 9 à 5300 Andenne
Infos : 085/23 10 37 – ravik_boutik@laressourcerie.be – www.laressourcerie.be
MARCHE EN FAMENNE – Les compagnons de la maison – Jeu le Juste prix, Vitrine et
Animations
Membre de l'Heureuxcyclage.be, l'atelier vélo de l'asbl Les Compagnons de la maison organise une action
pour les amateurs de vélo : pendant toute la semaine un grand déstockage de vélos recyclés.
 Atelier vélo : Apprenez les bons gestes pour l’entretien de votre vélo grâce aux conseils de notre
mécanicien lors d’un atelier vélo proposé les mercredi et samedi.
Une vente spéciale de mobilier aura lieu également dans le cadre de la Fête de la récup’ !
 Atelier Mobilier : Une spécialiste de produits de peinture sur mobilier sera présente à l’atelier pour
partager son savoir-faire. Les participants à cet atelier pourront tester les peintures, les
différentes techniques et réaliser le relooking d’un petit mobilier. Un autre atelier, animé par des
fans de récup’ propose de travailler ensemble plusieurs techniques sur base d’échange des
savoir-faire !
Date : du 29 avril au 6 mai 2017 de 9h30 à 18h (excepté le dimanche et jour férié)
Ateliers sur réservation
- Entretien de son vélo : le mercredi 3/05 et le samedi 6/05 de 13h à 18h
- Ateliers d’échange déco/récup’ : le mercredi 3/05 et le samedi 6/05 de 13h30 à 17h30
- Atelier découvertes des produits Eléanore – déco mobilier : le mercredi 3/05 et le samedi 6/05 de 13h30
à 15h30
Lieu : Avenue de la Toison d’Or, 54 à 6900 Marche-en-Famenne
Infos :084 / 31 60 09 - www.lescompagnonsdelamaison.be
BASTOGNE – L'Entrep'Eau – Entre-ou-vert !
Pour l'occasion, L'Entrep'Eau met en œuvre une vitrine sur le thème de la Fête de la récup' : la
couleur verte à l’honneur. L'Entrep'eau a participé à la réalisation de l'affiche de la Fête de la récup'
– édition 2017. Les objets présentés sont en effet issus de leur stock ! Faites un tour dans la caverne d'Ali
Baba de Bastogne et découvrez les réalisations de leur atelier Mobilier.
Date : du 29 avril au 7 mai 2017 de mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à
18h30
Lieu : Route de Laroche 31B à 6600 Bastogne
Infos : 061/21 85 76 - entrepeau@skynet.be - www.entrepeau.be
GEDINNE – La Fourmilière – Vitrine thématique
Pendant toute la semaine, l'équipe de la fourmilière vous invite à traquer l'insolite à travers ses rayons. La
vitrine sera réalisée pour l'occasion par les équipes des boutiques et l’école des devoirs… objectif
« raconter une belle histoire » !
Date : 29 avril, 3 et 5 mai 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Lieu : rue de Robio 11 à 5575 Gedinne
Infos : 061/58 95 18 - info@lafourmilière.be - www.lafourmiliere.net


Brabant Wallon

BRAINE-L’ALLEUD – Fol’Fouille – Vitrine thématique
La FolFouille est toujours au rendez-vous de la Fête de la récup’ : foire aux vélos, cadeaux
pour la fête des mères ou achats pratiques pour la vie de tous les jours, venez faire le plein
d'idées et préparez le printemps avec convivialité !
Dates : du 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 17h
Lieu : Rue Jean Volders 218 – 1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02/385.24.35 – info@folfouille.be - www.folfouille.be
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GENAPPE – La Ressourcerie de la Dyle – Déstockage de vaisselle/livre – Concours le Juste
prix
C'est le printemps... l'équipe de la Ressourcerie de la Dyle vous invite à son déstockage de
matériel de livres et vaisselles qui seront pour l'occasion vendus au poids. 2€/kg de livres et 1€/kg de
vaisselle. Participez également au concours le Juste prix et remportez de nombreux bons d'achat ! Venezvenez, invitez qui vous voulez !
Dates : du 29 avril au 6 mai 2017 - du mercredi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de
13h à 18h
Lieu : Rue de Glabais 14 – 1470 Genappe
Infos : 067 68 55 10 – info@redyle.be – www.redyle.be
CEROUX-MOUSTY – La Ressourcerie de la Dyle – Déstockage de matériel de jardinage
C'est le printemps... l'équipe de la Ressourcerie de la Dyle vous invite à son déstockage de matériel
de jardinage (outils, livres, vaisselles et bibelots sur la thématique). Découvrez les trésors de la
Ressourcerie de la Dyle dans le cadre des Jardins ouverts de Céroux-Mousty.
Dates : samedi 6 mai 2017 de 11h à 16h
Lieu : Avenue des Hirondelles, potager communautaire – 1341 Céroux-Mousty
Infos : fabienne@turlututu.be – http:jardinensabots.skynetblogs.be/
NIVELLES – Le Goéland – Conditions spéciales/Concours le Juste prix et Vitrine
thématique
Dans le cadre de la Fête de la récup’, le Goéland offre une réduction de 20% sur tous les articles
du magasin (vêtements, livres, meubles, objets déco, jeux, matériel de puériculture, cd, dvd…). Participez
également au concours le Juste prix et remportez de nombreux bons d'achat !
Dates : du 2 au 5 mai 2017 – ouvert le mardi et jeudi de 9h à 17h et le mercredi/vendredi jusqu'à 18h
Lieu : Boutique Bouton d'Or - 57 Faubourgs de Bruxelles à 1400 Nivelles
Infos : 067/22.11.19 – magasin@legoelandasbl.be – www.legoelandasbl.be
NIVELLES – La Boîte à Tout – Marché du printemps et Ateliers créatifs autour du papier/carton
La Boîte à Tout organise un marché du printemps dans le cadre de la Fête de la récup’ : 20% sur tous les
articles de la boutique et vente spéciale de plantes et petite restauration ! Sophie Demoulin animera
pendant 2 après-midi du 5 et 6 mai un atelier récup’ papier/carton pour faire des fleurs… Vive la récup’ !
Dates : 2 et 3 mai 2017 de 14h à 18h et les 5 et 6 mai 2017 de 10h à 18h
Lieu : Le Boîte à Tout, rue de l’Industrie 7A à 1400 Nivelles
Infos : 0474/98 93 29 – contact@ouvre-boites.be – www.facebook.com/boitatout
NIVELLES - Le Bric - Vente thématique
Pour se mettre au vert, l'équipe du Bric vous propose une vente thématique qui rassemble : déco, art de
la table et livres ! Venez prendre de l'inspiration ...
Date: 29 avril au 6 mai 2017 de 13h à 18h le mercredi, jeudi et vendredi et le samedi de 10h à 13h le
samedi
Lieu: Rue Georges Willame 6/9 à 1400 Nivelles
Infos : 067/21 53 69 - www.lebric.be - magasin@lebric.be
LOUVAIN-LA-NEUVE – Apides – Ventes spéciales et Vitrine thématique
La boutique de Louvain-la-Neuve vous propose pendant toute la semaine des actions spéciales sur
son stock : 50% sur tous les pantalons et 2+1 gratuit lors de l’achat de vos livres ! Une offre qui sent bon
le printemps !
Dates : 2 au 5 mai de 10h à 16h30
Lieu : La Suite – Apides – Rampes des Ardennais 18A – 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/24 74 94 – lasuite@apides.be – www.apides.be


Liège

LIEGE – Ressourcerie du pays de Liège – Ventes spéciales et vitrine thématique
Le R-Shop City est la boutique liégeoise de la Ressourcerie du Pays de Liège, ouverte il y a un an, la
boutique propose différents produits de seconde main de qualité et revalorisés : électroménager
electroREV avec garantie, mobilier, livre, déco, jeu, puériculture… Toute la semaine, des conditions
spéciales seront proposées sur les articles en magasin.
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Date: du 29 avril au 6 mai 2017 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h à 18h
Lieu: Quai Saint-Léonard 79 à 4000 Liège
Infos : 0492/39 22 43 – www.ressourcerieliege.be – info@ressourcerieliege.be
HERBESTHAL – Les 3R – Journée portes ouvertes
Ce samedi 6 mai aux 3R, la récup' sera mise à l'honneur sous toutes ses formes ! Outre des
ventes spéciales sur plus de 1000m2, le défilé de mode 100 % récup', des ateliers créatifs et
un jeu-concours « le juste prix », cette année, un repair-café sera organisé sur le site des 3R pour la
réparation de petits électros, de lampes et de vélos. Le tout dans une ambiance festive et agrémentée
d'une succulente restauration. Soyez nombreux à fêter la récup' avec nous !
Date: Samedi 6 mai, ouverture de 10h à 17h
Lieu: 3R, rue Mitoyenne 218 - 4710 Herbestal
Infos : 087/89 08 39 – manurobertz@dbao.be – www.3r-caractr.be
LIEGE – Fleur Service Social asbl – Ouverture exceptionnelle le samedi et Action "sea, book
and sun"
Fleur Service Social vous propose, en plus de sa belle vitrine aux couleurs du printemps, 2 actions
spéciales Fête de la récup' :
1/ Profitez du samedi après-midi pour chiner, vous équiper et vous inspirer. L'espace de récup « Le
Dépôt » - meubles, livres, jouets, bibelots, etc. ouvrira désormais le samedi de 14h à 18h ! Pour fêter ça,
profitez de 50% sur tout le magasin le samedi 06 mai !!
2/ Sea, book and sun… Allongé sur un transat, la journée est magnifique et vous êtes en vacances,
ça vous donne envie de bouquiner ? Ramenez vos livres de l’année passée et choisissez vos lectures
de cet été à 1€ pièce !
Dates : 4-5 mai de 14h à 17h et le 6 mai de 14h – 18h
Lieu : Rue Defrêcheux 24 à 4000 Liège
Infos : 04 227 47 98 - info@fleurservicesocial.be - www.fleurservicesocial.be
LIEGE – Oxfam-Solidarité – Vitrine thématique
Avec une vitrine « spéciale Fête de la récup' », les boutiques liégeoises de Oxfam Solidarité vous
accueille dans leurs boutiques aux couleurs du printemps : inspirations, bonnes affaires et convivialité
seront au rendez-vous...


Liège: rue de la Casquette 19b à 4000 Liège
Date: 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 18h et jusqu’à 17h le samedi
Infos : 04/223 27 87 – www.oxfamsol.be



Ans : rue de l'Yser 185a à 4430 Ans
Date: 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 17h45
Infos : 04/371 20 44 – www.oxfamsol.be



Herstal : rue Grande Foxhalle, 99 à 4040 Herstal
Date: 29 avril au 6 mai 2017 du mardi au vendredi de 10h à 16h45 et le samedi de 12h à 16h
Infos : 04/2400801– www.oxfamsol.be



Saint-Séverin - Rue Saint Séverin 117 à 4000 Liège
Date: 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 17h
Infos : 04/221 49 58 – www.oxfamsol.be



OUTRE-MEUSE – Rue Puits-en-Sock 137 à 4020 Liège
Date: 29 avril au 6 mai 2017 de 9h à 16h45 et le samedi de 9h à 15h45
Infos : 04/341 18 00 – www.oxfamsol.be

ANS – Terre asbl – Vitrine thématique
Un peu partout en Wallonie, le réseau des boutiques Textile de Terre asbl propose des
boutiques de textiles de seconde main de qualité pour enfants, jeunes, dames et hommes. La
boutique de Ans participe au concours de vitrines organisé par RESSOURCES, pendant cette période, la
boutique met en scène les couleurs du printemps… votez pour elle !
Date : 29 avril au 6 mai 2017 de 10h à 18h
Lieu : Rue de la station, 75 à 4430 Ans
Infos : : 04/239 11 98 - www.terre.be
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Les Boutiques du Réseau Oxfam Magasin du Monde participent également à cette action Fête
de la récup' 2017. Retrouvez les boutiques sur leur site web.
Une initiative de ...
RESSOURCES et ses membres
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. Présents en
Wallonie et à Bruxelles, les acteurs du réseau emploient 5400 travailleurs. Le réseau RESSOURCES œuvre
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.
Le réseau RESSOURCES se veut un acteur indispensable de la prévention environnementale : l’activité de
réutilisation pratiquée par ses membres contribue à réduire la production de déchets. Elle peut devenir
moteur de développement local, vecteur de liens de solidarité et créateur d’emplois de proximité stables.
Chiffres clés :
- 48900 tonnes de biens réutilisées en 2015 soit 34 % de la collecte
- 2,13 kg/an/hab de réutilisation en Belgique francophone
©
- 105 communes qui bénéficient des services d'une ressourcerie soit 47 % de la population wallonne
- 2800 emplois équivalents temps plein soit 5400 personnes actives dans le secteur en tant que
travailleurs (41%), apprenants (30%) ou volontaires (29%)
- 60 opérateurs, 29 centres de tri, 45 ateliers de revalorisation, 145 boutiques de seconde main, 8 filières
L’ensemble des résultats du secteur peuvent être consultés sur l’Observatoire du réemploi et de la
réutilisation : http://www.res-sources.be/sites/default/files/pages/activity-reports/Observatoire_2016_Web.pdf
Les garanties du secteur
RESSOURCES – la Fédération des entreprises d’économie sociale actives dans le réemploi/réutilisation encourage et soutient ses membres engagés dans des démarches qualité afin de promouvoir la
professionnalisation, offrir des garanties de qualité et donner de la visibilité aux opérateurs d’économie
sociale du secteur.
Rec'Up, qualité garantie
Le label Rec’Up définit des critères d’organisation qui garantissent la qualité des produits et
services proposés par les entreprises d’économie sociale actives dans la collecte, le tri, la
réutilisation, la valorisation et le recyclage de biens. Les entreprises labellisées Rec’Up
s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration continue, à la fois économique,
environnementale et sociale. Rec’Up est un label actuellement décerné à 15 entreprises
de la seconde main, membres de RESSOURCES. Les entreprises labellisées s'engagent à
respecter une charte qualité de 120 normes ; autant de critères destinés à garantir aux consommateurs
des produits et un service impeccable, tout en poursuivant une politique de prix juste et claire. www.recup.be
Solid'R, + qu'un don
Le label Solid’R identifie les acteurs d’économie sociale et garantit la gestion éthique des
dons qui leur sont faits. Les membres Solid’R s’engagent au respect de règles éthiques et à
leur contrôle annuel par un organisme indépendant, Forum Ethibel. 14 entreprises sont
labellisées Solid’R en Belgique, dont 2 sont actives en Flandre et non membres du
réseau RESSOURCES. Confier ses textiles à une entreprise labellisée Solid’R en Belgique,
c’est la garantie de + de récup’ (36.000 tonnes/an de textiles, 85% revalorisés), + d’emplois
(2800 personnes au travail) et + de solidarité (les bénéfices réinvestis dans des projets de solidarité).
www.solidr.be
electroREV, l'électroménager de seconde main révisé
Le label electroREV assure aux clients la qualité des appareils électroménagers récupérés et
valorisés par l'économie sociale. 6 centres de réutilisation et une vingtaine de
boutiques de seconde main participent à cette dynamique en Wallonie et à Bruxelles. Les
réparateurs d’electroREV s’engagent à respecter une série de techniques et modes
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opératoires communs. Une garantie d'un an est proposée sur les appareils de type «gros
électroménager», qui sont vendus en moyenne au tiers du prix du neuf équivalent. Cette activité s’inscrit
pleinement dans le développement durable : lutte contre l’obsolescence programmée et réduction des
déchets, création d'emplois locaux et formation de stagiaires et, service professionnel ainsi que la mise à
disposition d’électroménager à bas prix. www.electrorev.be
VéloCyclé, label qualité pour les vélos de seconde main révisés
VéloCyclé est le label de qualité attribué aux vélos de seconde main vendus dans les
ateliers vélos d’économie sociale qui ont adopté la démarche en Wallonie.
Mis en place en 2015 par L’heureuxcyclage.be qui coordonne les ateliers vélos wallons, ce
label – VéloCyclé – a pour objectif de donner à l'acheteur d'un vélo de seconde main ainsi
une indication sur la qualité de celui-ci. Avant d’être mis en vente, ces vélos sont triés,
classés et révisés suivant une check-list exigeante qui garantit des vélos sûrs et fiables. En fonction de la
qualité du cadre et des composants, un vélo est classifié de 1 à 3 étoiles. 6 ateliers sont engagés dans
la démarche, à terme les 22 ateliers du réseau L'Heureuxcyclage.be seront labellisés. www.vélocyclé.be

Contact
Arabelle Rasse – RESSOURCES - Chargée de communication
Rue Nanon 98 – 5000 Namur - 081/390 710 – 0495/20.00.08 - a.rasse@res-sources.be
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