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Qualité Garantie 

 

DOSSIER  DE PRESENTATION 

 

INTRODUCTION 

 

 Depuis 1999, le réseau RESSOURCES fédère l'ensemble des acteurs d'économie sociale 

des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale qui reçoivent, récoltent, trient, réparent, 

recyclent et revendent des produits en fin de vie. RESSOURCES regroupe aujourd'hui une 

soixantaine d'entreprises d'économie sociale. 



2 

 

 

 Les missions du réseau RESSOURCES consistent à fédérer ces entreprises par filière et 

à les mobiliser autour de projets ; à établir des partenariats avec les acteurs tant publics que 

privés ; à analyser les demandes du secteur pour formuler des propositions de développement 

ainsi qu'à favoriser sa visibilité. 

 

 En 2014, les entreprises d'économie sociale actives dans le recyclage et la réutilisation 

ont collecté plus de 110.000 tonnes de déchets. Au niveau de l'activité, 150.000 tonnes ont été 

traitées par les membres de RESSOURCES. On distingue dans ces quantités 100.000 tonnes 

qui ont été valorisées en tant que matière (principalement le recyclage au sein des filières 

métaux, plastiques, DEEE et bois) et 50.000 tonnes qui ont été réutilisées (bois & compost, 

matériaux de construction, textile, mobilier et électroménagers). 

 

 Avec ses 4.900 personnes actives en 2014 (2.300 travailleurs, soit 1.785 Équivalents 

Temps Plein, et plus de 2.600 bénévoles), le réseau RESSOURCES constitue un secteur intensif 

en main d'œuvre, offrant une solution riche en terme de développement durable. 

 

Un label de qualité pour une consommation durable et solidaire 

 

 En créant le référentiel Rec’Up, le réseau RESSOURCES veut inciter le grand public à 

adopter un mode de consommation original, économique et citoyen, basé sur la réutilisation. 

Grâce au label Rec’Up, le consommateur aura la garantie de trouver, dans chaque centre de 

collecte et magasin certifiés, un service et des produits de qualité, qui comportent également 

une plus-value environnementale, sociale et économique. 

 

 De la collecte à la vente, en passant par la revalorisation, les entreprises qui adoptent le 

référentiel Rec’Up répondent à un cahier de charge de 120 normes, vérifiées par des audits 

croisés et contrôlées par un comité de pilotage indépendant. Avec ses membres, RESSOURCES 

a normalisé des critères stricts de services et a défini, sur base d'expériences similaires en 

Flandre et dans le réseau européen RREUSE, les procédures de mise en place du référentiel, de 

contrôle et de soutien aux entreprises en démarche. Les candidats au référentiel bénéficient de 

9 mois pour répondre au cahier de charges et adapter leurs plateformes de collecte et 

valorisation, ainsi que leurs magasins de seconde main et leurs différents services.  

 

CONTEXTE 

 

 Depuis l'étude réalisée par le CRIOC en septembre 2005, il ressort une méconnaissance 

des acteurs du réemploi et de leurs services par les consommateurs. Les points de vente sont 

caractérisés par une offre peu attractive. La force de vente manque parfois de 

professionnalisme. Et la collecte des produits ne parait pas suffisamment performante. Les 

recommandations du CRIOC mettent l'accent sur les besoins de communication, de formation 

et de professionnalisation du secteur du réemploi. Les membres de RESSOURCES ont pris 

conscience de l'importance de développer une image forte et positive de ce secteur. Lors de la 

dernière Assemblée Générale de RESSOURCES, ils étaient demandeurs de nouveaux outils 

favorisant la cohésion du réseau. 
 

LABELLISER L'ECONOMIE SOCIALE DE LA SECONDE MAIN... 
Quel Objectif ? 

 

 La fabrication de marchandises et la gestion des déchets sont des activités gourmandes 

en énergie. Grâce à la réutilisation les produits retrouvent une seconde vie ! En proposant un 

nouveau mode de consommation basé sur la réutilisation, le réseau RESSOURCES invite le 

public à adopter le développement durable au quotidien en contribuant à : 

 

> préserver les ressources naturelles 
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> diminuer les transports 

> réduire la production de gaz à effet de serre 

> limiter la dissémination de produits dangereux 

> réduire les coûts de gestion des déchets 

 

 Encore faut-il pouvoir offrir au public la qualité et la diversité des produits, un accueil et 

des conseils professionnels, un vrai confort d'achat (politique de prix claire, facilités de 

paiement, SAV, livraisons...) et un cadre agréable… C’est l’objectif du référentiel Rec’Up ! 

 

 Mais ce n’est pas tout. Grâce au label Rec’Up, les consommateurs auront également la 

satisfaction de participer à la construction d’un monde : 

 

> plus social : la collecte, le tri et la vente offrent des possibilités de formation et un travail 

décent à des personnes en difficulté. 

> plus solidaire et équitable : les bénéfices générés par les entreprises d'économie sociale 

actives dans la récupération permettent de financer des projets pour les plus défavorisés, au 

Nord comme au Sud. 

 

 L’objectif de RESSOURCES? Certifier un maximum d'entreprises d’économie sociale de 

la récupération et du recyclage. 

 

Avantages du label pour les membres du réseau 

 
 Avantages environnementaux : meilleur accès au gisement (quantitatif et/ou qualitatif) et réflexe 

« réemploi » favorisé chez les citoyens ou les entreprises et administrations 

 Avantages économiques : gestion plus rationnelle à tous les niveaux, chiffre d'affaires « vente » 
croissant, grâce à une meilleure notoriété vers le grand public, rendant l'activité plus autonome.  

 Avantages sociaux : qualité de l'emploi (auto-portance de l'activité, motivation au travail dans un 

secteur reconnu et positif) et augmentation de l'offre de produits de meilleure qualité pour des publics 
défavorisés.  

 Avantages politiques : reconnaissance par les pouvoirs publics et lobbying du réseau facilité 
(homogénéité d'image, outils de traçabilité plus efficaces, ...). 

 

UNE CHARTE ET DES GARANTIES 

 

 Le référentiel Rec'Up est un label de reconnaissance fort, reposant sur des normes 

strictes de qualité et un système d'audits, dans le but d'améliorer l'efficacité des porteurs du 

label, en leur apportant professionnalisme, cohérence et notoriété. 

 

 Dans la mesure où les entreprises s’occupent de collecter les biens, de les trier et de les 

revendre, il s’agit, à travers ce référentiel, de répondre aussi bien aux attentes des 

clients/donateurs que des clients/acheteurs. Les objectifs opérationnels liés au type de clients 

sont donc les suivants : 

 

> Le donateur est satisfait parce que : 

  L'accueil téléphonique est bon 

  Le délai d'enlèvement est court 

  Le taux de reprise de ses encombrants est suffisant 

  Il est assuré de la mise en valeur de ses dons 

  Il trouve facilement et naturellement ce service 

> L'acheteur est satisfait parce que : 

  Le magasin est d'accès facile 

  Le cadre est agréable 

  La qualité et la diversité des produits est assurée 

  Il reçoit accueil et conseils professionnels 
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  Il dispose d'un confort d'achat (politique de prix claire, facilités de 

  paiement, SAV, livraisons...) 

  Il a pu repérer facilement le magasin où qu'il soit 

 

 Un cahier des charges structuré sur les trois grandes étapes du processus de production 

(collecte, traitement et vente de seconde main) a été établi et reprend également les éléments 

transversaux (traçabilité et communication). 

Au total, il s’agit de remplir 120 exigences opérationnelles, dont : 

> 14 fondamentales (score demandé: 100 %) ; 

> 37 majeures (score demandé: 80 %) ; 

> 14 mineures (score demandé: 60%) ; 

> 11 Sans Impact pour le client mais importante à suivre au niveau organisationnel (score 

demandé: 0% pour les postulants – 100% lors d'un audit de recertification) ;  

> 44 situationnelles. 

 

 Des audits croisés permettront à chaque candidat de participer aux évaluations tout en 

bénéficiant ainsi de l’expérience et des bonnes pratiques de ses pairs. Un comité de pilotage 

indépendant analysera les audits et statuera sur l’opportunité de délivrer le label. Il est 

composé d’un représentant des Régions bruxelloise et wallonne, d’un représentant du 

Mouvement Wallon pour la Qualité, d’un représentant de RESSOURCES et de deux 

représentants élus des structures intégrées dans la démarche. 

 

Exemples concrets de Normes 
 
Au sein des différentes étapes du processus, les normes sont regroupées par catégories 

numérotées. Nous vous donnons un exemple de norme qui se retrouve au sein de cette 

catégorie. 
 
Normes pour la collecte: 

1.Accueil lors de l'appel téléphonique 

Ex : Chaque appel fait l'objet d'une fiche écrite, reprenant les données recueillies au téléphone 

sur base d'un canevas écrit avec des questions-type. 

2.Organisation des tournées et manutention 

Ex : L'entreprise est enregistrée pour ses opérations de collecte et a obtenu l'agrément 

transport déchets dangereux si nécessaire. 

3.Gestion des bulles à textiles 

Ex : Les bulles à textiles sont placées en accord avec la commune et/ou le propriétaire du 

terrain, en respectant la législation régionale et locale. 

 

Normes pour la mise en valeur:  

1.Tri-réception et relation entre les équipes 

Ex : Une personne est responsable du tri et du dispatching des produits vers leur filière 

respective de réutilisation ou de valorisation. 

2.Mise en valeur 

Ex : Tous les objets proposés à la vente sont propres 

3.Mise en filière du non réutilisable 

Ex : L’entreprise traite ses produits non réutilisables selon la filière appropriée, dans les 

meilleures techniques de traitement à prix compatible avec les objectifs de l'entreprise. 

 

Normes pour la commercialisation du réutilisable:  

1.1. Entrée 

Ex : Toute entreprise utilise la charte graphique Rec’Up. 

2.Heures d'ouverture 

Ex : Indiquées clairement sur un panneau, les heures d'ouverture sont lisibles depuis la voirie. 

3.Parking 
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4.Vitrine 

5.Bâtiment 

6.Organisation de la surface de vente 

Ex : Les zones de produits sont indiquées clairement : livres, électroménagers, vêtements & 

accessoires, mobilier, brocante. 

7.Vente 

Ex : Les produits « gros blanc » (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigos et congélateurs 

cuisinière et four électrique, fours à micro-onde) sont garantis « electroREV »: - soit produits 

en propre dans la structure qui doit être labellisée « electroREV » - soit les produits 

proviennent d'un atelier partenaire labellisé « electroREV » 

Ex : La politique de prix du magasin est claire et les règles objectivées au maximum (fixation 

des prix, possibilités de rabais, rotation des produits...). 

8.Le personnel 

Ex : Chaque vendeur est compétent pour la vente de tous les produits dont il est responsable. 

 

 

DES OUTILS DE COMMUNICATION 

 

 Afin de créer une image dynamique et positive des magasins et centres de collecte 

certifiés Rec’Up, RESSOURCES a fait appel à une agence de communication qui a créé le logo, 

la brochure et le site internet propres au référentiel. Par ailleurs, il s’agira pour chaque 

entreprise d’intégrer une politique de promotion commune sur les lieux de vente et de collecte 

pour faciliter leur reconnaissance par le public. 

 

 outils de signalétique en dehors et dans le point de vente 

 site web : www.rec-up.be 

 actions de communication communes 

 

DES ENTREPRISES D'ECONOMIE SOCIALE DE LA RECUPERATION 
ET DU RECYCLAGE QUI SE PROFESSIONNALISENT 

 
 Pour pouvoir s’engager dans la démarche qualité Rec’Up et obtenir le label, les 

entreprises doivent répondre aux conditions suivantes : 

 L'entreprise porteuse du référentiel gère, sur un territoire donné, un centre de récupération ; 

 Son activité est inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire. Elle met en 

œuvre des modes de collecte des déchets (encombrants, déchets industriels banals 

(DIB)...) qui préservent leur état en vue de les valoriser prioritairement par réutilisation 

puis recyclage ; 

 Au quotidien, elle donne priorité à la réduction, à la réutilisation puis au recyclage des 

déchets en sensibilisant son public à l’acquisition de comportements respectueux de 

l’environnement ; 

 Issue de l’économie solidaire et actrice du développement local, la structure qui adopte le 

référentiel tisse de nombreux partenariats, crée des emplois durables, privilégie le service à la 

population et est attentive à la qualification et à l’épanouissement de ses salariés ; 

 Elle est membre du Réseau RESSOURCES. 

 

37 implantations sont labellisées dans la démarche de qualité Rec’Up : 

 

1. > La Ressourcerie le Carré à Lessines 

2. > La Ressourcerie le Carré à Ath 

3. > La Ressourcerie le Carré à Froyennes 

4. > La Ressourcerie le Carré à Mouscron 

5. > La Ressourcerie Namuroise à Namur 

6. > Ravik Boutik à Namur 

7. > Madame Ravik à Saint Servais 
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8. > Magasin Droit et Devoir à Mons 

9. > Centre de tri - Recyclerie de Droit et Devoir à Hyon 

10. > Les 3R à Herbestal 

11. > Caract'R à Welkenraedt 

12. > Le centre de tri RCYCL à Eupen 

13. > La Ressourcerie du Pays de Liège à Jeneffe 

14. > electroSofie à Jeneffe 

15. > La Ressourcerie de la Dyle à Genappe 

16. > La Fol'Fouille de l'Églantier à Braine-l'Alleud 

17. > Trans'Form, EFT du CPAS de Charleroi à Marcinelle (en partenariat avec Oxfam) 

18. > La Ressourcerie du Val de Sambre à Charleroi 

19. > Ecotop à Fleurus 

20. > Tictopia à Saint Gilles 

21. > Fleurs Services Social à Liège 

22. > Centre de tri Terre à Couillet 

23. > Centre de tri Terre à Herstal 

24.  > Boutique Terre à Ans 

25. > Oxfam Solidarité – Atelier Informatique 4 vents à Molenbeek 

26. > Oxfam Solidarité à Ciney 

27. > Oxfam Solidarité à Namur 

28. > Oxfam Solidarité à Herstal 

29. > La Ressourcerie le Carré à Tournai 

30. > Ravik Boutik à Andenne 

31. > Magasin Droit et Devoir à Frameries 

32. > Call Center Terre à Milmort 

33. > Le magasin L'Entrep'Eau à Bastogne 

34. > Le Centre de tri L'Entrep'Eau à Bastogne 

35. > Fleurs Services Social Boutique à Liège 

36. > Fleurs Services Social Centre de tri à Liège 

37. > Oxfam Solidarité à Marcinelle (en partenariat avec Trans’Form) 

 

 

 

UN INVESTISSEMENT LIMITE 

 

 Les structures qui s'engagent dans Rec'Up participent au déploiement de la notoriété du 

référentiel de deux manières. Pour chaque site labellisé, il est demandé à la structure de 

prévoir pour la première année un budget d'équipement d'au minimum 500 Euro (une 

installation type revient à 1300 Euro, le matériel livré vaut plus que la somme déboursée car la 

structure bénéficie de coût de création des outils de promotion nul ainsi que les avantages 

d'une commande groupée). Par la suite, une redevance annuelle est demandée par site (un 

système dégressif est appliqué en fonction du nombre de sites d'exploitation avec un minimum 

de 1000 Euro par structure). Les montants collectés sont intégralement utilisés pour que le 

groupe Rec'Up puisse mener une action commune, c'est donc bien une mutualisation de 

moyens. 
 

UN CALENDRIER 

 

 Les entreprises candidates au référentiel font chacune l’objet d’un pré-audit qui leur 

permettra d’évaluer la pertinence de la démarche et le travail qu’il reste à fournir pour obtenir 

la certification. Diverses réunions et formations sont organisées par RESSOURCES pour aider 

les entreprises à réaliser les changements attendus : permis d’environnement, marketing, 

communication, gestion des flux, etc. sont autant de critères importants pour atteindre le 

degré de professionnalisme exigé pour le label.  
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Contact – Tanguy Ewbank  
t.ewbank@res-sources.be – 081/390 710 
c/o Mundo Namur - Rue Nanon 98 – 5000 Namur  
www.rec-up.be 
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