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Tout un monde à récupérer :  
les entreprises sociales et circulaires,  
des solutions concrètes pour répondre à « l’après » 

Jeter moins, donner pour offrir une nouvelle vie aux objets, réparer pour en 
prolonger leur usage… c’est prendre part à la dynamique d’une économie 
circulaire, durable, locale et solidaire. C’est aussi la mission des entreprises 
sociales et circulaires de la Fédération RESSOURCES qui rassemblent les 
professionnels de la récupération des objets de notre quotidien. Pour soutenir les 
citoyens à participer à une consommation plus durable et prendre part au « plan 
récup de leur région », RESSOURCES développe une campagne de 
communication.  
 

Nos actes ont un impact sur le monde que l’on veut soutenir… acheter seconde main, réparer 
dans une entreprise sociale ou encore donner ce qui peut être utile à d’autres, sont autant 
d’actions qui participent à cette dynamique circulaire. Et permettent de préserver et 
relocaliser nos activités économiques et nos matières premières.  
 
La Fédération RESSOURCES représente 63 entreprises sociales et circulaires du secteur de 
la réutilisation des biens et des matières en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces 
entreprises reçoivent, collectent, trient, réparent, remettent à neuf et revendent des produits 
afin d’éviter leur destruction en déchets. Il s’agit de produits comme le textile, les livres, des 
vélos, de l’électroménager, du mobilier, du matériel informatique ou encore des matériaux 
de déconstruction... Plus de 45 000 tonnes de biens trouvent ainsi une nouvelle vie chaque 
année.  
 
Avec leur ADN social et solidaire, ces entreprises misent sur la création d’emplois durables, 
la formation et la réinsertion socio-professionnelle. Plus de 7900 personnes sont 
actuellement actives dans le secteur de la réutilisation, un chiffre en croissance sur ces 10 
dernières années, montrant par là sa durabilité et ce, malgré les différentes crises déjà 
traversées. 

Aujourd’hui, chacun d’entre nous et chaque entreprise doit repenser son rapport au monde 
et à la planète. La crise du coronavirus constitue une occasion de replacer au centre de la 
dynamique économique un modèle durable plus respectueux de nos besoins et ceux de 
notre société. « Chaque citoyen peut par sa consommation soutenir ce mode de 
fonctionnement en réfléchissant à sa consommation, en optant pour la seconde main, la 
réparation et le don de ses biens qui lui sont devenus inutiles. Avoir un plan récup pour ses 
achats, c’est soutenir un mode de société plus durable, solidaire au niveau local.» conclut 
Jean-Marc Caudron, directeur de RESSOURCES. 

 



 
 

Chaud.e pour un plan récup’ ?  
La campagne lancée par les entreprises sociales et circulaires 
  
Petite fête entre amis, départ en week-end à la mer ou en balade à la campagne, 
préparation de la rentrée scolaire, aménagement de la chambre du petit à venir ou du kot 
pour le grand, rénovation de la maison… la campagne autour des entreprises sociales et 
circulaires initiée par la Fédération RESSOURCES nous invite à réfléchir à une consommation 
plus responsable à travers des moments de vie clés. 
 
Pour aider les citoyens dans leur « plan récup », RESSOURCES a développé un outil de 
géolocalisation pour faciliter la recherche parmi les 170 boutiques de seconde main, centres 
de réparation ou points/services de collecte mis en place par les entreprises sociales et 
circulaires :  
 

• Suivez la campagne "Chaud.e pour un plan récup" sur notre site ou notre page 
Facebook. 

• Trouvez la boutique de seconde main proche de chez vous en cliquant ici. 
 
 

 
Pour aller plus loin 

 

La fédération RESSOURCES représente les entreprises sociales et 
circulaires du secteur de la réutilisation des biens et des matières. Elle 
défend les intérêts de ses membres et les accompagne dans la 
création de valeurs économiques, sociales et environnementales.  

  www.larecup.be  
 
Un Observatoire de la réalisation est publié chaque année pour suivre à travers 
différents indicateurs chiffrés l’évolution du secteur de la réutilisation en Wallonie et 
à Bruxelles à travers les performances des entreprises sociales et circulaires. 
 
A consulter sur :  
www.res-sources.be/wp-content/uploads/2020/02/Observatoire_2019_GP_web-compressé.pdf 
 
Contact RESSOURCES 
Arabelle Rasse – Communication – a.rasse@res-sources.be – 0495 20 00 08 
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Valeurs défendues par les entreprises sociales et circulaires 
 
PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT – 45.000 Tonnes de biens sont réutilisés chaque année 
via les entreprises sociales et circulaires en Wallonie et à Bruxelles. Réutilisation, réparation 
ou préparation au recyclage sont dans l’ordre les étapes de la gestion des objets reçus ou 
collectés. A épingler : 85% des collectes textiles usagés sont revalorisés, 100% de la filière 
DEEE également !  
 
CRÉER DES EMPLOIS POUR TOUS - Plus 7900 personnes sont actives dans le secteur dont 43% 
des travailleurs sont sous-contrat, 28% sont des apprenants en formation 
socioprofessionnelle et enfin 29% sont des volontaires. Le public cible est généralement 
fragilisé sur le marché de l’emploi traditionnel et trouve dans ces entreprises une seconde 
chance afin de participer activement à la construction de notre société. 
 
RELOCALISER L’ACTIVITE ECONOMIQUE - La fédération RESSOURCES rassemble 63 entreprises 
d’économie sociale dont 31 centres de tri, 51 ateliers de réparation, 175 boutiques de 
seconde main et 5600 points de collecte pour les textiles usagés. Ces activités sont des 
leviers pour relocaliser des emplois et relocaliser de nouvelles matières premières !  

 
APPORTER DES SOLUTIONS AUX DEFIS SOCIAUX DE NOTRE SOCIETE – Les bénéfices des 
entreprises sociales et circulaires sont réinvestis à 100% dans des projets de solidarité ici en 
Belgique ou dans le Sud pour lutter contre les inégalités sociales, la pauvreté ou la faim 
dans le monde.  Le label Solid’R garantit une gestion éthique des dons par les entreprises 
labellisées.  
 
INNOVER SOCIALEMENT – Les entreprises sociales et circulaires développent un 
management participatif et démocratique. Tous les acteurs de l’entreprise prennent part 
aux décisions clés de la vie de l’entreprise. Engagés, les travailleurs connaissent les enjeux 
et le rôle de chacun : en cas de crise, chacun est sur le pont pour assurer son job, plus 
motivé que jamais. Avec la crise Covid, la cohésion des équipes, la motivation des troupes 
et l’esprit d’entreprise se sont vus renforcés. Les services rendus à la collectivité comme la 
collecte des textiles usagés ont donc pu être maintenus voire renforcés.  
 
INNOVER TECHNOLOGIQUEMENT – L’impression 3D, la découpe-laser… sont des outils qui 
permettent de développer des concepts comme le remanufacturing : processus de 
revalorisation des matériaux 100% de récup pour la création d’objets à haute-valeur 
ajoutée tout en développant des savoir-faire auprès des travailleurs.  


