Communiqué de presse – GREEN FRIDAY

GREEN FRIDAY – Mobilisation des entreprises sociales de la
récupération pour la promotion d’une consommation plus durable
Le Green Friday© est une alternative au Black Friday : cette tradition commerciale,
venue des États-Unis et importée en Europe en 2013, annonce chaque année
d’importantes promotions incitatives et trompeuses. Le mouvement du Green Friday©
invite au contraire les citoyens à se questionner sur leur mode de consommation et à
se responsabiliser, en faisant appel à leur libre arbitre d’acteurs-consommateurs.

REFLECHIR A SA CONSOMMATION
Le Black Friday, est le symbole de l’hyperconsommation qui implique des
surproductions de biens manufacturés énergivores en ressources, souvent non
renouvelables et polluantes. RESSOURCES, la fédération des entreprises sociales de la
réutilisation, souhaite questionner la surconsommation et permettre aux citoyens de
remettre en cause, de modifier leur consommation et de trouver des pistes plus
durables en mettant en lumière les alternatives.
Dans une dynamique d’économie circulaire, les entreprises de la réutilisation
proposent des alternatives de proximité qui participent à une consommation plus
durable en proposant des services de collecte pour les objets inutilisés et des produits
remis à neuf dans ses boutiques de seconde main.




Bonus environnemental : c'est autant de matière première et donc une empreinte
écologique moins élevée – en 2018 : 46.000 Tonnes de biens réutilisées
Bonus économique : Les produits de seconde main sont proposés à des prix
accessibles à tous sans négliger la qualité des biens proposés
Bonus social : ces activités de collecte, tri, remise à neuf et revente fournissent de
l'emploi à de nombreuses personnes fragilisées sur le marché de l'emploi
traditionnel... en outre, les bénéfices des ventes sont réinvestis dans des projets de
solidarité en Belgique ou dans le Sud – en 2018 – 7700 personnes actives dans le
secteur !

RENCONTRER LES ACTEURS
Profitez de cette journée pour rencontrer les acteurs du secteur dans leurs boutiques,
un accueil spécial vous y est réservé.
INVITATION - POINT PRESSE - vendredi 29 novembre à 10h à la Ressourcerie Le Carré
de Tournai.
Au programme :
 Rencontres avec les acteurs du secteur : collecteurs, trieurs, vendeurs,
responsables de ressourcerie... et la Fédération pour parler des enjeux de la
réutilisation avec un focus sur la filière Textiles particulièrement touchée par le
Black Friday des enseignes de la fast fashion
 Exposition de photos pour un focus sur le métier des trieurs dans le secteur de la
récup' : des personnes clés dans la démarche d'économie circulaire qui vont
décider de la meilleure valorisation possible des objets collectés
 Visite d’une ressourcerie : comment redonner vie à de nombreux objets, participer
à la réduction des déchets, préserver nos ressources et proposer une alternative
de consommation durable pour tous
 Sensibilisation du grand public en leur offrant un sac réutilisable réalisé à partir de
t-shirt de récup’ dans les ateliers d'une entreprise sociale
Adresse : Boulevard Eisenhower 61 - 7500 Tournai de 10h-18h
INVITATION – Actions de communication
Visites de centres de tri, rencontres autour d’un verre, atelier de réparation…Des
actions auront lieu le 29 novembre 2019 en Wallonie et à Bruxelles.
Le programme complet sur le site web www.larecup.be
COMMUNIQUER ENSEMBLE
La campagne de communication est soutenue par l'ensemble des boutiques de
entreprises sociales comme Les Petits Riens, Oxfam Magasins du Monde, Oxfam
Solidarité, Cyréo (Gembloux), la Ressourcerie le Carré (Lessines, Tournai, Ath, Mouscron
et Froyennes), la Ressourcerie namuroise, la Ressourcerie du Pays de Liège (Liège et
Grâce-Hollogne), la FolFouille (Braine-l'Alleud), la Fourmilière (Gedinne), la Boite à tout
(Nivelles), le Bouton d'Or (Nivelles), la Poudrière (Bruxelles et Péruwelz), l'Envol (Soignies)
et Rezippons la terre (Châtelet).
Le mouvement du GREEN FRIDAY est coordonné depuis cette année par RESSOURCES en Belgique afin
de soutenir les projets de ses entreprises sociales et circulaires. Initié en France par ENVIE en 2017, le
mouvement est devenu un collectif sous l’impulsion d’Altermundi en 2018 avec le soutien de la Mairie de
Paris, rapidement rejoint par le REFER, Dreamact, Ethiquable et Emmaüs. Plus d’infos
sur https://www.greenfriday.fr/
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RESSOURCES est la fédération des entreprises d'économie sociale actives dans la réduction des déchets
par la récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources dans une dynamique d'économie
circulaire. Acteurs de la transition, les membres relocalisent des emplois durables, valorisent nos déchets
et participent à la préservation de nos ressources.

