Rapport d’activités 2017

RESSOURCES
fédère...

La Fédération des entreprises d’économie sociale actives dans
la réutilisation et la valorisation des ressources a articulé ses
missions autour de 5 axes stratégiques.

34 bulles de
collecte textiles
enterrées via un
accord avec l’ABP
sur Bruxelles

Publication d’un guide
Renforcement du
Table ronde
partenariat BSH des ressourceries pour la des ateliers
pour des formations gestion intégrée des en- vélos français
combrants à l’attention
et wallons
des communes, intercommunales et porteurs
de projets

Table ronde sur les
matériaux de réemploi avec les pouvoirs
publics, architectes, négociants en matériaux
de construction

RESSOURCES
interpelle...

Création d’une filière :
«Objets du quotidien»

Soutien des membres

Défense des intérêts des membres

Arrêté de réutilisation - AGW : 2 nouveaux et 4
renouvellements

- 10 Commissions des Déchets/Pôle environnement
- 4 AG Concertes pour le suivi de la réforme de l’état
relative aux aides à l’emploi et la réforme du code
des sociétés
- 3 réunion CWES pour la réforme du dispositif APE
- Travail sur l’arrêté réemploi auprès de Bruxelles
Environnement
- Participation au PFES élargie

Expert pour les Régions
- Inscription d’un objectif distinct de réutilisation
pour les DEEE dans le cadre de l’AGW du 9 mars
- Participation au PREC en tant que pilote (2),
collaborateur (8) et observateur (15)
- Expert et membre du jury dans le cadre de l’appel
à projets Be Circular

- Défense des intérêts des membres dans le cadre
des modifications de l’arrêté TVA
- 4 positions papers favorables à la réutilisation au
niveau européen en collaboration avec Rreuse : TVA,
garanties et responsabilité des produits de seconde
main, objectif de réutilisation distinct et position sur
le package économie circulaire

RESSOURCES
sensibilise...

9 jours d’action, 27 membres, 34 boutiques, 21
vitrines thématiques, 32 articles presse
28 RESSOURCESnews
6 communiqués de presse
121 articles de presse
5100 visiteurs sur le site web/mois
50 post/mois sur facebook
6900 fans facebook
241 demandes par téléphone
181 demandes par mail

48 actions inscrites au programme, 31 articles de
presse, 37 points de collectes Solid’R mis en place
pour une Grande Collecte Nationale
Lancement du clicrecup : 185 demandes fermes,
3000 visiteurs uniques sur 6 mois

Campagne de communication vers les entreprises
pour l’accès au gisement des stocks d’invendus

RESSOURCES
professionnalise...

6 centres
de réutilisation
labellisés

48 fiches juridiques
mises à jour

37 sites labellisés

14 entreprises labellisées

Définition d’une nouvelle
stratégie de communication

Travaux sur l’extension
européenne du label

Formation pilote de valoristes
12 stagiaires dont
7 en sortie positive

3 membres engagés
dans la démarche

Production du référentiel de
validation des compétences

Réalisation d’une vidéo de
promotion sur les impacts
sociaux de l’économie sociale

Etude Réparation pour Ecores : positionnement

RESSOURCES
développe...

stratégique sur la question et développement de nouveaux concepts.

Etude Encombrants pour l’Office Wallon des Déchets
Relevé des bonnes pratiques
avec le partenaire français
Accompagnement de 2 membres :
support technique pour le développement
de nouveaux produits remanufacturés

: identification de la part du réutilisable dans les parcs à
container.
		
Publication de l’
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