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Nouvelle campagne de communication pour le label Solid’R 

 

A l’initiative de la fédération RESSOURCES, les membres labellisés Solid’R partent en campagne afin de mieux 

faire connaitre leurs activités et les garanties du label éthique : montrer les acteurs, l’envers du décor, les 

enjeux de la collecte des objets de notre quotidien afin d’inciter au don et susciter l’envie de pousser la porte 

d’une boutique de seconde main d’une entreprise d’économie sociale. 

Solid'R est le label éthique des entreprises d'économie sociale actives dans la réutilisation et le recyclage. Depuis 

ce mois d’octobre, à un rythme hebdomadaire, un membre labellisé partage sa vision du label à travers une vidéo 

qu’ils ont réalisée eux-mêmes. La campagne se poursuivra sur la page Facebook La Récup’ jusqu’à la fin de 

l’année. N’hésitez pas à la relayer sur vos réseaux !  

Pour rappel, confier ses textiles/objets du quotidien usagés aux entreprises d’économie sociale labellisées Solid’R 
permet la réduction des déchets et garantit une plus-value environnementale, économique et sociale à vos dons.  
 
Solid’R + qu’un don ! 
 
+ de récup' : près de 48.000 tonnes d'objets sont collectées par nos membres chaque année. 85% revalorisées ! 
+ d'emplois : 1100 personnes au travail ou en insertion professionnelle et 2000 bénévoles en Belgique. 
+ de solidarité : les bénéfices sont réinvestis dans des projets de solidarité chez nous, comme au Sud. 
 
14 entreprises sont labellisées à ce jour en Belgique. Ce projet a été mené avec la collaboration plus 
particulière de la Poudrière, Oxfam Magasins du Monde, Rezippons la Terre, Fleur Service Social, la Fol’Fouille, 
Terre et les 3R.  
 
Données clés en Belgique :  
14 entreprises labellisées  
6.000 points de collecte 
140 boutiques de seconde main 
37.000 tonnes de textiles collectées 
31.000 tonnes de textiles réutilisées 
24 entreprises labellisées en Europe 
 
Supports : 
Les vidéos sont à découvrir en devenant fan de la page Facebook La Récup’ ou en s’abonnant à la chaine 
Youtube RESSOURCES asbl. 
 

 www.solidr.be Chaîne Youtube. Page Facebook.  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLI9HwqzgWzKp3Y-k6VvFzswF0jEpliU9y  

       

Contact Presse : 

 Arabelle Rasse – Chargée de communication – 0495/20.00.08 – a.rasse@res-sources.be 

 Audrey Godefroid – Chargée de Mission – Label Solid’R – 081/390 710 – a.godefroid@res-sources.be  

 

http://www.solidr.be/
https://www.youtube.com/channel/UC0x0L5P5SbU3Jc40lBGAF3w?utm_source=RESSOURCES+-+La+Newsletter&utm_campaign=cb8396cb37-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_15_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_8f14457125-cb8396cb37-
https://www.facebook.com/larecup/?utm_source=RESSOURCES+-+La+Newsletter&utm_campaign=cb8396cb37-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_15_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_8f14457125-cb8396cb37-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI9HwqzgWzKp3Y-k6VvFzswF0jEpliU9y
mailto:a.rasse@res-sources.be
mailto:a.godefroid@res-sources.be

