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La Fête de la récup' aura lieu du 26 avril au 5 mai 2019 en Wallonie et à Bruxelles. Vous allez être 

surpris ! Slow fashion, ventes au kilo et déstockage, relooking d'objets et textiles, rallyes zéro 

déchet... Plus de 60 animations gratuites sont organisées par les entreprises d’économie sociale 

actives dans la réutilisation pour sensibiliser à un mode de consommation alternatif plus 

respectueux de notre environnement. Cela sera également l’occasion de chiner parmi les trésors 

des boutiques, de visiter des centres de tri, de participer à des ateliers créatifs, d'aller à la 

rencontre des pro de la récup’… et de se laisser surprendre ! 

 

La Fête de la récup’ est un une initiative de RESSOURCES, la fédération des entreprises d’économie 

sociale actives dans la réduction des déchets par la récupération, la réutilisation, la valorisation et le 

recyclage des ressources selon une dynamique d’économie circulaire. 

 

Pendant toute la semaine, de nombreuses actions auront lieu … 
 

 Bruxelles 
 

BRUXELLES - Slow Fashion day/night : débats, conférences, marchés, ateliers DIY et soirée festive 

– Oxfam - 26 avril 2019 

Dans le cadre de la Fête de la récup', Oxfam-Magasins du monde et Oxfam-Solidarité organisent un 

événement autour de la Slow Fashion en collaboration avec La Tricoterie et l’ASBL Fashion Revolution le 

vendredi 26 avril 2019 de 11h à 4h du matin. Une journée et soirée festive pour comprendre les dérives 

du secteur textile et proposer des alternatives. Venez découvrir des pistes concrètes pour s’habiller 

Slow et rencontrer les acteurs de la mode éthique! 

L'événement se déroulera en 2 parties : 

 une partie pour les acteurs du secteur  : conférence/débat et speed dating 

 une partie plus festive et pratique pour permettre à tous de pratiquer la slow fashion : ateliers 

DIY, marché slow fashion, soirée festive 

Slow fashion, kesako ? À l’image de la slow food dans le domaine alimentaire, la slow fashion s’oppose 

à l’accélération du rythme de production et de consommation des vêtements. Face à un modèle de fast 

fashion qui exploite et qui pollue, c’est donc avant tout une invitation à consommer moins et mieux. 

Des alternatives « slow fashion » existent : acheter équitable, éthique, bio, seconde main ou 

simplement en réparant et en customisant nos vêtements. 

Date : le vendredi 26 avril 2019 de 11h à 4h du matin  

Lieu : Tricoterie – 158 rue Théodore Verhaegen à 1060 Saint-Gilles Bruxelles 

Infos : Retrouvez le programme complet sur leur site web  

 

 

 

https://www.oxfammagasinsdumonde.be/campagnes/une-autre-mode-est-possible/?fbclid=IwAR05_pBwEnLnado-oIm3-Kjd1tmTSfUC1QNOxqRhzHQB_iFpJtRKafkgjSk#.XIZsTyJKjIV
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JETTE - Atelier de relooking Textile - Rouf - Bruxelles - 26 avril 2019 

Date : le vendredi 26 avril 2019 après midi  

Lieu : Tricoterie – 158 rue Théodore Verhaegen à 1060 Saint-Gilles Bruxelles 

Infos : L’atelier est proposé dans le cadre de la SlowFashion, participation gratuite 

 

STOKEL - Atelier créatif : Amenez/choisissez votre tissu, on s'occupe des coussins ! - Les Petits 

Riens - du 26 Avril au 4 mai 2019 

Des coussins made by Les Petits Riens’ @STOCKEL ! Apportez vos tissus fétiches, vos rideaux, vos robes 

dans la boutique des Petits Riens de Stockel durant la fête de la récup’. A partir de ceux-ci, l'atelier de 

couture & bénévoles aux mains d’or vous confectionneront un coussin unique et personnalisé à partir 

de ces tissus de récup. 

Infos pratiques : 

- Les tissus apportés doivent donc être d’une dimension minimum de 80/80cm 

- Remise en main propre en boutique dans les 3 semaines en fonction des demandes 

- Coussins réalisés en vente à partir de 15€ (devis sur place). 

- Compris dans le prix : coussins classiques de 50/50cm. 

- Possibilité d’acheter les tissus dans nos boutiques (voir la liste sur www.petitsriens.be ) 

Dates : vendredi 26 avril au 4 mai  2019 de 10h30 à 18h 

Lieu : Rue d'Argile 17 à 1950 Kraainem 

Infos : 02/767 07 14 -  stokel@petitsriens.be – www.petitsriens.be 

 

BRUXELLES - Vitrines Bruxelloises métalliques et insolites - Les Petits Riens – du 26 avril au 4 mai 

2019 

Décoration récup / insolite /surprise en vitrine faite en collaboration avec le responsable merchandising 

& un artiste ferrailleur soudeur qui se spécialise dans l’upcycling : Soud’Weld 

(https://www.facebook.com/sCulpturel) Ouah vous allez être surpris de ce que l’on peut faire à partir de 

pièces métalliques ! L'action sera déclinée dans les 24 boutiques bruxelloises ! 

Dates : vendredi 26 avril au 4 mai  2019  

Lieu : Consultez la liste des boutiques sur leur site web   

Infos : www.petitsriens.be 

 
BRUXELLES - Grand concours - Gagnez une visite insolite du centre de tri des Petits Riens à 

Bruxelles - 26 avril au 2 mai 2019 

En cette fête de la récup’, participez au concours pour gagner une visite exclusive dans les coulisses du 

centre de tri des Petits Riens. Venez découvrir ce qui se cache derrière leurs magasins et ce que 

deviennent les vêtements déposés dans les bulles de collecte textiles… des histoires, étonnantes, 

palpitantes et aussi… croustillantes à vous raconter ! Que deviennent les chaussures solitaires?  Les 

objets interdits ? Les drôles d’histoires d’objets perdus et retrouvés ?  Pour avoir les réponses à ces 

questions, inscrivez-vous sur la liste disponible en boutique. Seulement 40 personnes seront tirées au 

sort… 

Dates : vendredi 26 avril au 1 mai pour le concours et deux  visites prévues le 2 mai, une visite de 10h à 

11h30 et une seconde de 14h à 15h30 

Lieu : 

 Pour le concours : via les boutiques : Consultez la liste des boutiques qui vous permettront de 

participer au concours ou inscrivez-vous en ligne 

 Le centre de tri est situé : rue de Zuen 69 à 1070 Bruxelles - Anderlecht 

Infos : 02/541 13 80 - info@petitsriens.be -  www.petitsriens.be 

 
LAEKEN - Atelier créatif : Bocaux de récup' - Les Petits Riens @De Wand 27 avril 2019 

Réveillez votre créativité : des bocaux deco ‘Made by Les Petits Riens’ @Laeken. Customisez tasses, 

verres à eaux et bocaux en verre en bougeoirs à l’aide d’un rien ! Dentelles et corde, jeans & tissu 

recup, un peu de vernis, bombonne de peinture, un coup de ciseaux, il ne faut pas grand-chose pour 

transformer vos anciens récipients en de véritables articles décoration tendance… 

mailto:stokel@petitsriens.be
mailto:stokel@petitsriens.be
http://www.petitsriens.be/
https://www.facebook.com/sCulpturel
https://petitsriens.be/wp-content/uploads/2018/05/LPR-Liste-Magasins-Mai-2018-Web.jpg
http://www.petitsriens.be/
https://petitsriens.be/wp-content/uploads/2018/05/LPR-Liste-Magasins-Mai-2018-Web.jpg
mailto:%20info@petitsriens.be
http://www.petitsriens.be/
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Une idée simple, sympa et surtout facile à reproduire chez vous avec des articles qu’on peut retrouver 

dans les boutiques des Petits Riens toute l'année. 

Inscription gratuite mais sur réservation - groupe de 15 à 20 personnes maximum pour le confort de 

tous ! 

Date : samedi 27 avril 2019 de 13h à 15h 

Lieu : Rue de Wand 121 à 1020 Bruxelles et dans le jardin si le temps le permet ;-) 

Infos : 02/268 24 99 - dewand@petitsriens.be – www.petitsriens.be 

 

ANDERLECHT & EVERE - Action -50% sur les textiles - TERRE - 3 et 4 mai 2019 

Un peu partout en Wallonie, le réseau des boutiques Terre organise pendant 2 jours un déstockage de 

ses collections printemps/été : les 3 et 4 mai 2019, 50 % seront déduits de vos achats. 

Dates : le vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 

Lieux :  

 Anderlecht – Factory Shopping – rue de Birmingham 112 -  de 10h à 18h 

 Evere – Avenue Cicéron 15 – de 10h à 18h 

Infos : www.terre.be – info@terre.be 

 

BRUXELLES - Grand marché du printemps - La Poudrière - 4 mai 2019 

Dans la cour de la communauté, le marché du printemps s’installe ! Il fera bon se promener parmi les 

outils de jardinage, les accessoires et le mobilier de jardin, pots à fleurs ou encore les jeux de plein air, 

parasols et déco. Et surtout, vous y trouverez une ambiance chaleureuse et de la petite restauration bio 

en dégustation et en direct des jardins de la Poudrière ! Différents acteurs d’une économie alternative 

se joindront à la fête : Parkfarm, Le foyer sorcier, le collectif de la compilothèque, Molleke… et au 

programme aussi quelques surprises ;-) 

Date : le samedi 4 mai 2019 de 11h à 18h 

Lieu : Rue de la Poudrière, 60 – 1000 Bruxelles 

Infos : 02/512 90 22 – contact@lapoudriere.be - www.lapoudriere.be 

 

BRUXELLES - Rallyes Zéro déchet – 4 mai 2019 

Rejoignez-nous pour une balade ludique à la découverte des initiatives Zéro Déchet près de chez 

vous. Suivez un guide Zéro Déchet aux quatre coins de Bruxelles ! Il-Elle vous fera découvrir les astuces 

pour démarrer et entretenir une démarche moins génératrice de déchet. Les magasins vendant du vrac 

sont souvent des arrêts incontournables mais bien d’autres alternatives sont proposées comme les 

composts de quartier, les magasins de seconde main, les drogueries… Bruxelles Environnement 

organise, en partenariat avec Zero Waste Belgium, des balades ludiques pour aider les Bruxellois à 

passer au zéro déchet.  

Au programme : 

Un ambassadeur Zéro Déchet vous accueille. Ensemble, vous partez à pied découvrir 4 à 5 points zéro 

déchet qui permettent de passer à l’action. Ce sera l’occasion de présenter les nombreuses initiatives 

locales favorables au zéro déchet (Give boxes, ateliers de réparation, magasin de 2e main, etc.). 

Date : le samedi 4 mai 2019 en matinée 

Inscription gratuite, mais obligatoire via le formulaire  

Nombre de participants : 15 personnes par visite 

Organisateur : Zero Waste Belgium asbl pour le compte de Bruxelles Environnement. 

 

EVERE - Repair Café - 5 mai 2019 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? Réparer, c'est éviter la production de 

déchets et donner une seconde vie aux objets! Moments d'échanges et de partages des connaissances 

garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de chacun. Alors, n'hésitez pas à 

venir! Une vingtaine actions auront lieu un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.  

Infos pratiques : 5 mai 2019 de 13h à 17h – Avenue des Anciens Combattants 300 à 1140 Evere – 

Spécialité : Vélo, couture, électroménager, bois - https://www.repairtogether.be/node/1603 

mailto:dewand@petitsriens.be
mailto:dewand@petitsriens.be
http://www.petitsriens.be/
http://www.terre.be/
mailto:info@terre.be
http://www.lapoudriere.be/
https://www.repairtogether.be/node/1603
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 Hainaut 

 
ÉCAUSSINNES - Opération "la lecture au gramme" - L'Envol - 26 avril 2019 

La Recyclerie de l’Envol vous propose exceptionnellement une vente de « livres au gramme », pour 10 

cents les 100gr de lecture ! Pendant toute la semaine, les conseillers et le personnel de l’administration 

de la commune d’Écaussinnes signeront leurs mails avec un bandeau de soutien à l’Envol afin de mieux 

faire connaitre la boutique aux citoyens. 

Date : le vendredi 26 avril 2019  

Lieu : Rue de la Haie 8 à 7190 Écaussinnes  

Infos : 067/49 10 98 – envol7190@gmail.com  

 

SOIGNIES - Inauguration d'un espace "cuisine récup’" et opération "la lecture au gramme" - 

L'Envol -  26 avril 2019 

La Recyclerie de l’Envol vous propose exceptionnellement une vente de « livres au gramme », pour 10 

cents les 100gr de lecture ! Un nouvel espace cuisine sera également aménagé dans la boutique pour 

tous les amateurs de bonne cuisine, les chefs cuistots en herbe ou confirmés. Pendant toute la 

semaine, les conseillers et le personnel de l’administration de la Ville de Soignies signeront leurs mails 

avec un bandeau de soutien à l’Envol afin de mieux faire connaitre la boutique aux citoyens. 

Date : le vendredi 26 avril 2019 de 10h à 16h30 

Lieu : Chemin de Guelenne 20 à 7060 Soignies  

Infos : 067/34 20 64 – envol7190@gmail.com  

 

CHÂTELET - Matinée portes ouvertes et apéro CliC/Solidaire - Rezippons la terre - Châtelet - 26 

avril 2019 

Matinée « portes ouvertes » chez Rezippons la Terre. Au programme : visite de la boutique de seconde 

main, rencontre avec les dames du club « Le Clic » ou Club intergénérationnel de couture-recycling et 

découvertes des activités et projets du club. La matinée se terminera par un apéro solidaire avec les 

clients présents. 

Date : vendredi 26 avril 2019 de 10h à 12h30 

Lieu : Place du Perron 23 à 6200 Châtelet 

Infos : 071/19 14 25 – www.rezipponslaterre.be – info@rezipponslaterre.be  

 

PERUWELZ - C'est le souk ! Vente thématique "jardin" : mobilier, déco, outillage... - La Poudrière - 

26 avril et 3 mai 2019 

Les vendredis 26 avril et 4 mai, toute l’équipe de la Poudrière vous accueille à l’occasion de l’ouverture 

de son espace extérieur « C’est le souk », un espace dédié au Jardin : accessoires, mobiliers, déco, jeux, 

outillage… tout pour se mettre au vert ! 

Date : Vendredi 26 avril et 4 mai 2019 de 15h à 19h  

Lieu : rue Neuve Chaussée 80 – 7600 Péruwelz  

Infos : 069/77 43 44 – peruwelz@lapoudriere.be – www.lapoudriere.be 

 

FROYENNES – Vente spéciale : mobilier de jardin, matériel de camping, jeux d'extérieur... - La 

Ressourcerie le Carré - 27 avril 2019 

Hercule prend l’air et vous propose son mobilier de jardin, matériel de camping et jeux d’extérieur pour 

vous inviter à vous aussi prendre l’air ! Découvrez le concept de vente d’Hercule et faites de bonnes 

affaires, car ici les prix sont fixés au mètre ou au kilo et à petits prix toute l’année.  

Dates : le samedi 27 avril 2019 de 10h à 17h  

Lieu : 24 rue de Maire, 7503 Froyennes  

Infos : 069/77 64 40 - info@recasbl.be - www.recasbl.be 

 

 

mailto:envol7190@gmail.com
mailto:envol7190@gmail.com
http://www.rezipponslaterre.be/
mailto:info@rezipponslaterre.be
http://www.lapoudriere.be/
mailto:info@recasbl.be
http://www.recasbl.be/
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ATH - Ressourcerie Le Carré – Vente spéciale « mobilier de jardin » - 27 avril 2019 

Original cette année, un grand déstockage d'articles pour fêter l ’arrivée du printemps : mobilier, jeux 

d’extérieur, bricolage, outillage de jardin… Venez chiner parmi les trésors de la Ressourcerie Le Carré ! 

Date : samedi 27 avril 2019 de 10h à 17h 

Lieu : Square des Locomotives, 6 à 7800 Ath 

Infos : 068/64 67 15 - info@recasbl.be - www.recasbl.be 

 

GILLY - Journée portes ouvertes Centre de reconditionnement des GSM - Droit & Devoir -  

29 et 30 Avril 2019 – 2 et 3 Mai 2019 

Droit et Devoir a développé un centre de reconditionnement des tablettes et smartphones afin de 

former des jeunes stagiaires à ces métiers d'avenir dans un monde plus en plus connecté et en même 

temps qui doit faire face à des enjeux environnementaux et sociaux complexes et difficiles. 

Les appareils reconditionnés et remis à neufs étaient jusqu'à présent uniquement disponibles sur la 

boutique virtuelle de l'asbl... à partir du 29 avril, un espace de vente et un comptoir pour les 

réparations sont mis en place sur le site de Gilly. Venez découvrir l'atelier d'assemblage des ordinateurs 

et smartphones et l'atelier de reconditionnement du matériel informatique grâce des visites guidées 

organisées en continu par les stagiaires de Droit et Devoir.  

Dates :  29 et 30 avril, 2 et 3 mai 2019 de 13h30 à 16h30 

Lieu : Chaussée impériale 97 à 6060 Gilly 

Contact : 0493/86 25 75 - miloud.kassid@droitetdevoir.com 

 

JEMAPPES - Focus sur le travail des valoristes : exposition et rencontres - Le Grenier aux 

trouvailles - 2, 3 et 4 mai 2019 

Focus sur le travail réalisé par les stagiaires des différentes filières du centre de formation de CPAS de 

Mons : de la collecte des encombrants jusqu’à la mise en valeur des objets qui sont proposés dans la 

boutique. Exposition photos et présence des formateurs et stagiaires sur place pour expliquer à la 

clientèle leur activité, leur intervention dans le processus de la revalorisation ainsi que les acquis de 

leur apprentissage dans leur projet personnel.  

Date : jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 de 10h à 17h et le samedi de 10h à 16h 

Lieu : Avenue du Champ de bataille 171 à 7012 Jemappes 

Infos : 0474/94 55 48 – therese.decot@cpas.mons.be  

 

HAINAUT - Action -50% sur les textiles dans les boutiques TERRE - 3 et 4 mai 2019 

Un peu partout en Wallonie, le réseau des boutiques Textiles de Terre organise pendant 2 jours un 

déstockage de ses collections printemps/été : les 3 et 4 mai 2019, 50 % seront déduits de vos achats. 

Dates : le vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 

Lieux :  

 Charleroi – Rue de la Régence, 16 – 9h à 17h 

 Courcelles – Rue du Général de Gaule, 15A – 9h à 17h 

 Gilly – Chaussée de Fleurus 10 – de 10h à 18h 

 La Louvière – Rue Albert 1er, 15 – de 10h à 18h 

 Mons - Carnaby Street (vêtement de 1940 à 1980) – Rue de la coupe, 54-56 – de 10h à 

18h 

 Jemappes – Factory Shopping – avenue Maréchal Foch 943 -  de 9h à 18h 

 

Infos : www.terre.be  - info@terre.be  

 

LESSINES - Ressourcerie Le Carré – Vente spéciale « mise au vert » - 4 mai 2019 

Grand déstockage d'articles pour fêter l’arrivée du printemps : pots de fleurs, jardinières, mobilier de 

jardin, bricolage, outillage de jardin… Venez chiner parmi les trésors de la Ressourcerie Le Carré ! 

Date : samedi 4 mai 2019 de 10h à 17h 

Lieu : Avenue des Prairies 1 à 7800 Lessines 

Infos : 068/64 67 15 - info@recasbl.be - www.recasbl.be 

mailto:%20info@recasbl.be
http://www.recasbl.be/
mailto:therese.decot@cpas.mons.be
http://www.terre.be/
mailto:info@terre.be
mailto:%20info@recasbl.be
http://www.recasbl.be/
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MOUSCRON – Action de déstockage : « sacs de voyage & valises, tentes & sacs de couchage, 

coussins de chaise de jardin » - Ressourcerie Le Carré – 4 mai 2019 

Préparez-vous pour l’été ! A l’approche de la saison estivale synonyme de jardins, balades, pique-nique, 

vacances, festivals… La Ressourcerie le Carré de Mouscron organise une grande action de déstockage. Il 

y a déjà un petit air de vacances… 

Date : le samedi 4 mai 2019 de 10h à 16h  

Lieu : Place Alphonse et Antoine Motte 45 à 7700 Mouscron  

Infos : 056/84.74.84 - info@recasbl.be - www.recasbl.be 

 

TOURNAI – Action de déstockage "cadres, peintures et illustrations" - Ressourcerie Le Carré – 4 

mai 2019 

La ressourcerie le Carré de Tournai prend les allures d’une galerie d’art pour une journée… venez y 

découvrir un large choix de cadres, peintures et illustrations. Faites votre choix, trouvez l’inspiration ou 

tout simplement laissez-vous surprendre ! 

Date : le samedi 4 mai 2019 de 10h à 17h  

Lieu : Boulevard Eisenhower 64 à 7500 Tournai  

Infos : 069/44.57.71- info@recasbl.be - www.recasbl.be 

 

HAINAUT – Les ateliers des Repair Café – Repair Together 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. 

Réparer, c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui, mais 

pas seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments 

d'échanges et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur 

et le respect de chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la semaine de la Fête de la récup’ ; une 

vingtaine actions auront lieu un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.  

Contact :  

 27 avril 2019 de 9h à 13h – rue de l’Abattoir 12 à Marchienne-au-Pont - 

https://www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-marchienne-au-pont 

 28 avril 2019 de 14h à 18h – rue des Fossés 87 à Lessines – Spécialité :  Couture, informatique, 

électricité, menuiserie, bricolage, vélo - https://www.repairtogether.be/node/149 

 5 mai 2019 de 14h à 17h – rue du Biézet à 7600 Péruwelz – Spécialité : couture, petit électro, vélo, 

colles-ficelles-adhésifs, bois et jouets - https://www.repairtogether.be/node/1120 

 5 mai 2019 de 14h à 17h 45 – Cité des Jeunes, rue Henri Leroy 15 à 7060 Soignies – Spécialité : petit 

électro, couture, vélo et outils de jardin, soudure et brasure, informatique, remoulage, bricolage- 

https://www.repairtogether.be/evenement-cafe/ateliers-du-repair-cafe-de-soignies 

 

 Namur-Luxembourg 

 

GEDINNE –Exposition de créations originales - La Fourmilière - 26 avril 2019 

L’équipe de l’asbl Les Vamps vous accueille dans deux espaces café-détente relookés pour l’occasion et 

vous fera découvrir ses créations originales : création à base de textiles (napperons, cravates…), et 

d’objets d’art, expo photos et promo spéciale sur les textiles. 

Date : vendredi 26 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Lieu : Rue de Robio 11 à 5575 Gedinne 

Infos : 061/58 95 18 – info@lafourmilière.net – www.lafourmiliere.net 

 

MARCHE-EN-FAMENNE – Créativité à partir de nos déchets ! -  3B asbl – Bricolage_Bécane_ 

Brocante – 26 avril au 4 mai 2019 

Chaque jour de la semaine, nous mettons à l’honneur un artisan qui fabrique des objets sur base de 

produits récupérés : chambres à air, capsules alu, cannettes… Démonstration DIY en continu. 

mailto:info@recasbl.be
http://www.recasbl.be/
mailto:info@recasbl.be
http://www.recasbl.be/
https://www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-marchienne-au-pont
https://www.repairtogether.be/node/149
https://www.repairtogether.be/node/1120
https://www.repairtogether.be/evenement-cafe/ateliers-du-repair-cafe-de-soignies
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Dates : 26 avril et  4 mai 2019 de 10h à 18h30 

Lieu : Rue Borchamps 6A à 6900 Marche-en-Famenne 

Infos : 084 / 84 01 00 – direction@3b-asbl.be – www.3b-asbl.be 

 

NAMUR - Grand concours - Gagnez une visite insolite du centre de tri des Petits Riens à Bruxelles 

- 26 avril au 2 mai 2019 

En cette fête de la récup’, participez au concours pour gagner une visite exclusive dans les coulisses du 

centre de tri des Petits Riens. Venez découvrir ce qui se cache derrière leurs magasins et ce que 

deviennent les vêtements déposés dans les bulles de collecte textiles… des histoires, étonnantes, 

palpitantes et aussi… croustillantes à vous raconter ! Que deviennent les chaussures solitaires?  Les 

objets interdits ? Les drôles d’histoires d’objets perdus et retrouvés ?  Pour avoir les réponses à ces 

questions, inscrivez-vous sur la liste disponible en boutique. 40 personnes seront tirées au sort… 

Dates : vendredi 26 avril au 1 mai pour le concours et deux  visites prévues le 2 mai, une visite de 10h à 

11h30 et une seconde de 14h à 15h30 

Lieux : 

 Pour le concours : Rue de Bomel 29 à 5000 Namur 

 Le centre de tri est situé : rue de Zuen 69 à 1070 Bruxelles - Anderlecht 

Infos : 02/541 13 80 - info@petitsriens.be -  www.petitsriens.be 

 

BASTOGNE –Brocante, grand déstockage et articles de printemps - L'Entrep'Eau – 27 avril 2019 

Pour l'occasion, L'Entrep'Eau met à disposition son parking aux brocanteurs de la région et organise un 

grand déstockage d’articles de printemps (tables, chaises, jeux d’extérieur, parasols, jouets, outils de 

jardinage…). Faites un tour dans la caverne d'Ali Baba de Bastogne, profitez des -20% de remise sur les 

articles de la boutique et découvrez les nombreuses réalisations de l'atelier Recup’Art à travers une 

exposition. Barbecue géant. 

Date : samedi 27 avril 2019 de 8h à 18h 

Lieu : Route de La Roche 31B à 6600 Bastogne 

Infos : 061/21 85 76 – direction@entrepeau.be - www.entrepeau.be 

 

NAMUR - Action -50% sur les textiles dans les boutiques TERRE - 3 et 4 mai 2019 

Un peu partout en Wallonie, le réseau des boutiques Textiles de Terre organise pendant 2 jours un 

déstockage de ses collections printemps/été : les 3 et 4 mai 2019, 50 % seront déduits de vos achats. 

Dates : le vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 

LieuLieu : Namur – rue des Carmes 58 - de 10h à 18h  

Infos : www.terre.be  - info@terre.be  

 

NAMUR – Les Petits Riens - Bomel – Ouverture exceptionnelle – 1er mai 2019 

Le lundi 1er mai, la boutique des Petits Riens de Bomel ouvrira ses portes exceptionnellement de 6h du 

matin à 18h, à l’occasion de la grande brocante de Bomel… Venez y chiner parmi une sélection spéciale 

toutes catégories : meubles, livres, jouets, vêtements, vaisselles, objets de brocante, vinyles, tableaux, 

linges de maison et des sacs à vrac spécialement "made by Les Petits Riens".  

Date : mercredi 1er mai 2019 de 6h à 18h 

Lieu : Rue de Bomel 29 à 5000 Namur 

Infos : 081/23.16.42 – www.petitsriens.be - namur@petitsriens.be 

 

FLORENNES –Ouverture exceptionnelle – Ravik BoutiK - Made in Recup’ – 1er mai 2019 

Ouverture exceptionnelle de la nouvelle boutique de la ressourcerie namuroise dans le cadre de la 

braderie annuelle de Florennes. Venez découvrir le nouvel espace de vente aménagé par la Fabrik de la 

ressourcerie et qui propose de objets de qualité en seconde main.  

Date : le mercredi 1 mai 2019 de 10h à 18h  

Lieu : Place Verte 31 à 5620 Florennes 

Infos : 071/16 62 90 - boutikflorennes@laressourcerie.be – www.laressourcerie.be  

http://@3b-asbl.be
http://www.3b-asbl.be/
mailto:%20info@petitsriens.be
http://www.petitsriens.be/
http://entrepeau.be/
http://www.entrepeau.be/
http://www.terre.be/
mailto:info@terre.be
http://www.petitsriens.be/
mailto:namur@petitsriens.be
mailto:boutikflorennes@laressourcerie.be
http://www.laressourcerie.be/
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NAMUR - Slow Fashion Project – Maison de l’écologie – 5 mai 2019 

En collaboration avec la Ville de Namur et la Ressourcerie Namuroise, la Maison de l’Ecologie organise 

le 5 mai prochain sur le site de Ravik boutik de Namur le premier salon de la mode durable wallon : le 

Slow Fashion Project. Cet événement a pour but de sensibiliser au danger de la fast fashion et de 

mettre en valeur une manière de consommer plus éthique et raisonnable. 

Au programme de la journée, vide-dressing, conférences, ateliers, espace enfants, défilé et un pavillon 

de l'éco-conception. Découvrez le savoir-faire belge en matière de stylisme écologique. Venez passer 

une journée en famille, entre potes ou seul, par curiosité, c'est gratuit et c'est durable ! 

Dates :  

 jeudi 2 mai 2019 à 20h Soirée d’ouverture : projection du film La vie d’une petite culotte de 

Stéfanne Prijot – Caméo de Namur 

 dimanche 5 mai 2019 de 11h à 18h 

Programme : 

11:20 - 12:00 - Déchiffrons nos textiles par Emilie de l'Atelier 53 

12:20 - 12:40 - Entrepreneuriat et Slow Fashion par Marjorie Lambé de BESAP 

13:20 - 14:00 - Optimiser votre garde-robe par Sylvie Noël, conseillère en image 

14:20 - 15:00 - Qui se cache derrière vos vêtements ? par Fashion Shift Revolution 

16:30 - 17:30 - Défilé Slow Fashion 

Lieu : Boulevard d’Herbatte à 5000 Namur  

Contact : Maison de l’écologie – www.maisonecologie.be – 081/22 76 47 

 

GEMBLOUX – Vente de matériel informatique et petit électroménagers - Cyréo  

L’équipe de Cyréo collecte des petits électro qu’ils remettent à neuf. Dans le cadre de la Fête de la 

Récup’, Cyréo organise une vente flash de 30 électros présélectionnés sur une plate-forme en ligne 

d’objets de seconde main et en simultané, ils organisent une vente éphémère dans leur nouveau 

bureau à Gembloux avec des électros révisés et des PC complets prêts à l’usage ! 

Dates : 4 et 5 mai 2019 

Lieu : Cyréo - rue Élisabeth 19A à Gembloux 

Infos : https://www.cyreo.be/ - 0489 87 39 37 

 

NAMUR – Les ateliers des Repair Café – Repair Together 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. 

Réparer, c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui, mais 

pas seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments 

d'échanges et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur 

et le respect de chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la semaine de la Fête de la récup’ ; une 

vingtaine actions auront lieu un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.  

 27 avril 2019 de 14h à 17h – Institut du Sacré Cœur – rue du Marais 8 à 6940 Barvaux - 

https://www.repairtogether.be/node/175 

 27 avril 2019 de 9h à 12h - Espace Bologne: Place Pierre Nothomb, 7 – 6720 Habay - 

https://www.repairtogether.be/evenement-cafe/ateliers-du-repair-cafe-de-39  

 4 mai 2019 de 14h à 17h – Maison multiservice Salle 1815, Rue Haute 5 à 5140 Sombreffe – 

Spécialisations : électro, mécanique, informatique, mobilier, vélo, cordonnerie, couture, bijouterie, 

etc. https://www.repairtogether.be/node/189 

 4 mai 2019 de 13h à 17h – Rue de la Pichelotte 9c à 5340 Gesves  - Spécialités : couture, affutage et 

petit électro - https://www.repairtogether.be/node/1840 

 4 mai 2019 de 9h30 à 13h – rue de la croisette à 5575 Gedinne - 

https://www.repairtogether.be/node/186 

 4 mai 2019 de 14h à 17h – Au Courtil, rue de l’Eglise 3 à 5537 Annevoie – Spécialité : couture, petit 

électro et boiserie https://www.repairtogether.be/evenement-cafe/ateliers-du-repair-cafe-

dannevoie 

http://www.maisonecologie.be/
https://www.cyreo.be/
https://www.repairtogether.be/node/175
https://www.repairtogether.be/evenement-cafe/ateliers-du-repair-cafe-de-39
https://www.repairtogether.be/node/189
https://www.repairtogether.be/node/1840
https://www.repairtogether.be/node/186
https://www.repairtogether.be/evenement-cafe/ateliers-du-repair-cafe-dannevoie
https://www.repairtogether.be/evenement-cafe/ateliers-du-repair-cafe-dannevoie
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 Brabant Wallon 
 

NIVELLES – Portes ouvertes Recup’Art Textile made by BDO – Le Goéland – 26 avril 2019 

Autour d’un verre de l’amitié, venez découvrir les réalisations Récup’Art textile et découvrir comment 

customiser ses vêtements, les mettre au goût du jour, cacher un défaut, une tâche en maximum une 

heure… Mais aussi venez découvrir et visiter l’envers du décor du Goéland (salle de tri, stock, atelier…), 

une expo photos sera également montée sur place de façon exceptionnelle pour vous expliquer les 

activités et projets de l’équipe. L’expo restera visible toute la semaine de la Fête de la récup’. 

Dates : vendredi 26 avril 2019 de 10h à 18h 

Lieu : Bouton d’Or - Faubourg de Bruxelles 57 à Nivelles 

Infos : 067/22 11 19 – magasin@legoelandasbl.be – www.legoelandasbl.be  

 

BRAINE-L’ALLEUD – Fol’Fouille – Action sur le textile 2+1 gratuit et cadeau pour les clients - 26 

avril au 4 mai 2019 

La FolFouille est toujours au rendez-vous de la Fête de la récup’ : cette année profitez de leur action sur 

le rayon textile avec une action 2+1 gratuit. Ceux qui participeront à la Fête de la récup’ pourront 

également recevoir un petit cadeau souvenir de leur visite : des DVD et des CD à choisir parmi le stock.  

Dates : du 26 avril au 4 mai 2019 de 10h à 17h 

Lieu : Rue Jean Volders 218 – 1420 Braine-l’Alleud  

Infos : 02/385.24.35 – info@folfouille.be  - www.folfouille.be 

 

GENAPPE – TUBIZE– Déstockage de livres et jouets au poids – Ressourcerie Restor - 26 avril au 4 

mai 2019 

C'est le printemps... l'équipe de la Ressourcerie Restor vous invite à son déstockage de livres et jouets 

qui seront vendus pour l’occasion au poids. Venez-venez, invitez qui vous voulez ! … d’autres actions en 

boutique ;-) 

Dates : du 26 avril au 4 mai 2019 -  du mercredi au samedi de 10h à 18h 

Lieu : Rue de Glabais 14 – 1470 Genappe et Rue de l’Atelier 27 à Tubize 

Infos : 02/355 07 49 – info@restor.be – www.restor.be 

 

WAVRE - Grand concours - Visite insolite du centre de tri des Petits Riens à Bruxelles - 26 avril au 

2 mai 2019 

En cette fête de la récup’, participez au concours pour gagner une visite exclusive dans les coulisses du 

centre de tri des Petits Riens. Venez découvrir ce qui se cache derrière leurs magasins et ce que 

deviennent les vêtements déposés dans les bulles de collecte textiles… des histoires, étonnantes, 

palpitantes et aussi… croustillantes à vous raconter ! Que deviennent les chaussures solitaires?  Les 

objets interdits ? Les drôles d’histoires d’objets perdus et retrouvés ?  Pour avoir les réponses à ces 

questions, inscrivez-vous sur la liste disponible en boutique. 40 personnes seront tirées au sort… 

Dates : vendredi 26 avril au 1 mai pour le concours et deux  visites prévues le 2 mai, une visite de 10h à 

11h30 et une seconde de 14h à 15h30 

Lieux : 

 Pour le concours : Rue Florimond Letroye 3 à 1300 Wavre 

 Le centre de tri est situé : rue de Zuen 69 à 1070 Bruxelles - Anderlecht 

Infos : 02/541 13 80 - info@petitsriens.be -  www.petitsriens.be 

 

WATERLOO – Collecte d'outils de jardinage et vente spéciale textile – Mains Tendues – 27 avril et 

4 mai 2019 

Envie de profiter des beaux jours ? Venez acheter à petits prix … L’équipe de Mains tendues organise 

une grande action sur les textiles : le samedi 27 avril bénéficiez de 50% sur l’ensemble des vestiaires 

(vêtements, chaussures et brocante) et le samedi 4 mai participez à la première vente au kilo de 

l’association ! Profitez des beaux jours et faites du rangement dans vos caves, garage et remise…  

 

mailto:magasin@legoelandasbl.be
http://www.legoelandasbl.be/
http://www.folfouille.be/
http://www.restor.be/
mailto:%20info@petitsriens.be
http://www.petitsriens.be/
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une collecte d’outils de jardinage (bêches, râteaux, sécateurs…) est organisée les deux samedis afin que 

ce qui ne sert plus aux uns puisse servir aux autres ;-) 

Dates : les samedis 27 avril et 4 mai 2019 de 13h30 à 16h   

Lieu : Mains tendues – 27 drève de l’Infante à 1410 Waterloo 

Infos : 0498/84 08 49 - mains.tendues@scarlet.be 

 

NIVELLES - Recup' créative : atelier créatif - Le Bric – 27 avril et 4 mai 2019 

Rien ne se perd, tout se récupère ! Participez à l'atelier créatif du Bric et créez une composition florale 

Tendance Récup' ! 

Date : le samedi 27 avril 2019  et samedi 4 mai de de 10h à 13h 

Lieu : Rue Georges Willame 6 à 1400 Nivelles 

Infos : 067/21 53 69 - www.lebric.be  

 

NIVELLES – Marché du printemps - La Boîte à Tout – 3 et 4 mai 2019 

La Boîte à Tout organise son marché du printemps dans le cadre de la Fête de la récup’ : vente spéciale 

de plantes vertes pour les jardins, concours, action -20% et petite restauration !  

Dates : les 3 et 4 mai 2019 de 10h à 18h 

Lieu : La Boîte à Tout, rue de l’Industrie 7A à 1400 Nivelles 

Infos : 0474/98 93 29 – laboiteatout.nivelles@gmail.com – www.facebook.com/boitatout 

 

BRABANT WALLON – Les ateliers des Repair Café – Repair Together 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. 

Réparer, c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui, mais 

pas seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments 

d'échanges et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur 

et le respect de chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la semaine de la Fête de la récup’ ; une 

vingtaine actions auront lieu un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.  

Contact :  

 28 avril 2019 de 10h à 13h - Maison communautaire, rue de Priesmont, 32 à 1495 Villers-la-

Ville - https://www.repairtogether.be/node/142   

 4 mai 2019 de 14h à 17h30 - Rue du Beau Site 32 à 1390 Biez - Grez-Doiceau - 

https://www.repairtogether.be/node/134 

 

 Liège 
 

LIEGE - Action -50% sur les textiles dans les boutiques TERRE - 3 et 4 mai 2019 

Un peu partout en Wallonie, le réseau des boutiques Textiles de Terre organise pendant 2 jours un 

déstockage de ses collections printemps/été : les 3 et 4 mai 2019, 50 % seront déduits de vos achats. 

Dates : le vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 

LieuLieux :   

 Ans – Rue de la station, 75 – de 10h à 18h 

 Bressoux – Rue du Marché, 18 – de 9h à 17h 

 Feronstree – En Feronstree 12 – de 9h à 17h 

 Herstal – Rue Elisa Dumonceau, 15 – 9h à 17h 

 Liège – Rue Puits-en-Sock, 60 – 9h à 17h 

 Liège – rue Saint-Gilles, 88 – 9h à 17h 

 Seraing – Factory Shopping - Boulevard Pasteur, 8 – de 9h à 18h 

 Verviers – Rue Crapaurue, 48 – 10h à 18h 

 Waremme – Factory Shopping – chaussée romaine 189b - de 10h à 18h 

 Fléron – Shopping Factory – rue de la Clef 3 - de 9h à 17h 

 Liège – Poincare – Factory Shopping – Boulevard Raymond Poincaré 103 – de 10h à 18h 

Infos : www.terre.be  - info@terre.be  

http://www.lebric.be/
mailto:laboiteatout.nivelles@gmail.com
http://www.facebook.com/boitatout
https://www.repairtogether.be/node/142
https://www.repairtogether.be/node/134
http://www.terre.be/
mailto:info@terre.be
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LIEGE - Grand concours - Gagnez une visite insolite du centre de tri des Petits Riens à Bruxelles - 

26 avril au 2 mai 2019 

En cette fête de la récup’, participez au concours pour gagner une visite exclusive dans les coulisses du 

centre de tri des Petits Riens. Venez découvrir ce qui se cache derrière leurs magasins et ce que 

deviennent les vêtements déposés dans les bulles de collecte textiles… des histoires, étonnantes, 

palpitantes et aussi… croustillantes à vous raconter ! Que deviennent les chaussures solitaires?   

Les objets interdits ? Les drôles d’histoires d’objets perdus et retrouvés ?  Pour avoir les réponses à ces 

questions, inscrivez-vous sur la liste disponible en boutique. Seulement 40 personnes seront tirées au 

sort… 

Dates : vendredi 26 avril au 1 mai pour le concours et deux visites prévues le 2 mai, une visite de 10h à 

11h30 et une seconde de 14h à 15h30 

Lieu : 

 Pour le concours : Rue Paul Joseph Carpay 26 à 4020 Liège  

 Le centre de tri est situé : rue de Zuen 69 à 1070 Bruxelles - Anderlecht 

Infos : 02/541 13 80 - info@petitsriens.be -  www.petitsriens.be 

 

MARCINELLE - Happy Hours, concours et visites des ateliers - Trans'Form et OxfamSolidarité - 27 

Avril 2019 

La boutique de Trans'Form et Oxfam Solidarité organise une journée d'action le 27 avril prochain toute 

la journée. Programme des activités :  

 Action livres toute la journée à « Nous sortons nos livres d’exception pour l’occasion » 

 16h – 17h à Happy hours à A l’achat de 2 articles au moins dans le magasin, 50% de réduction 

sur le ticket de caisse 

 17h   à tirage au sort parmi les tickets qui auront été déposés par les clients depuis le 23 avril 

3 lots sont mis en jeu : 

  1 PC d’une valeur de 200€, 

  1 machine à laver electroREV d’une valeur de 200€ 

  « lot de consolation » avec un bon d’achat d’une valeur de 50€ 

 Toute la journée : Accès à « l’arrière-boutique » permettant de déambuler dans l’envers du 

décor et prendre connaissance des finalités de nos services, dans un espace aménagé de 

fauteuils regarnis ou de poufs upcyclés par les stagiaires de Trans’Form… et qui sont mis en 

vente pour l’occasion !!! Un bar y sera tenu avec des boissons et mises en bouche d’Oxfam 

Magasin du Monde  

Date : le samedi 27 avril 2019 de 10h à 18h 

Lieu : Magasin Oxfam-Trans’Form, Chaussée de Philippeville 290-292 à 6001 Marcinelle 

Infos : 071/37.65.05 

 

GRACE HOLLOGNE – Goûter offert aux clients - R-Shop Country – 30 avril 2019 

Le R-Shop Country a ouvert ses portes sur le site du centre de tri de la Ressourcerie du Pays de Liège. 

La boutique propose du mobilier, livres, déco, jeu, puériculture et de électroménagers labellisés 

electroREV… Dans le cadre de la Fête de la récup’, l’équipe de la boutique vous accueille pour partager 

un gouter entre clients, personnel et partenaires.  

Date: la mardi 30 avril 2019, après-midi 

Lieu: Rshop country, chaussée verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne 

Infos : 04/220.20.00  – www.ressourcerieliege.be – info@electrosofie.be 

 

LIEGE – Grande inauguration du nouvel espace de RShop City – Ressourcerie du Pays de Liège – 2 

mai 2019 

Le R-Shop City est la boutique liégeoise de la Ressourcerie du Pays de Liège, la boutique propose 

différents produits de seconde main de qualité et revalorisés : électroménager electroREV avec 

garantie, mobilier, livre, déco, jeu, puériculture…  

mailto:%20info@petitsriens.be
http://www.petitsriens.be/
http://www.ressourcerieliege.be/
mailto:info@electrosofie.be
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Un nouvel espace de vente va être inauguré dans le cadre de la Fête de la récup’ afin d’offrir encore 

plus de choix. Les clients, les partenaires et l’équipe vous donnent rendez-vous à 18h pour un drink 

convivial. 

Date: le 2 mai 2018 à 18h 

Lieu: Quai Saint-Léonard 79 à 4000 Liège 

Infos :  0492/39 22 43 – www.ressourcerieliege.be – reutilisation@ressourcerieliège.be  

 

LIEGE – Concours du Juste prix, organisation d'un barbecue, vente de textiles et brocante de 

seconde main... - Fleur Service Social - 4 mai 2019 

Fleur Service Social vous propose une journée spéciale d’actions et d’animations : concours du Juste 

prix, organisation d'un barbecue, vente de textiles et brocante de seconde main... et introduction d’une 

carte de fidélité à la boutique de vêtements.  

Date   : le samedi 4 mai 2019 de 10h à 18h  

Lieu : Rue Defrêcheux 24 à 4000 Liège 

Infos : 04 227 47 98  - info@fleurservicesocial.be - www.fleurservicesocial.be 

 

BRESSOUX – Boutique et stand des Petits Riens – 4 mai 2019 

Dans le cadre de la Fête de quartier de Bressoux, la boutique des Petits Riens sera ouverte 

exceptionnellement. Un stand informatif sur les activités des Petits Riens au sein de l'espace Georges 

Truffaut sera présent en collaboration avec d'autres associations locales qui œuvrent pour la 

réinsertion et luttent contre l'exclusion sociale. L'objectif est de valoriser l'achat en seconde main 

comme acte solidaire et durable faisant comprendre qu'il existe de nombreuses alternatives. Une belle 

occasion de découvrir ses activités et aller chiner parmi une sélection spéciale toutes catégories : 

meubles, livres, jouets, vêtements, vaisselles, objets de brocante, vinyles, tableaux, linges de maison et 

des sacs à vrac spécialement "made by Les Petits Riens".  

Date : samedi 4 mai 2019 de  10h30 à 18h 

Lieu : Rue Paul Joseph Carpay 26 à 4020 Liège et à l'Espace Georges Truffaut 

Infos : 04/341 70 65 – liege@petitsriens.be – www.petitsriens.be 

LIEGE – Les ateliers des Repair Café – Repair Together 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. 

Réparer, c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui, mais 

pas seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments 

d'échanges et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur 

et le respect de chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la semaine de la Fête de la récup’ ; une 

vingtaine actions auront lieu un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.  

Contact :  

 4 mai 2019 de 14h à 17h - Rue Pierre Curie 24 à 4630 Soumagne – Spécialité : Réparations 

de petits (et même de gros) électros, d’ordinateurs, de jouets, de vélos, de bijoux, de 

meubles, atelier couture, tricot… - https://www.repairtogether.be/node/166 

 4 mai 2019 de 13h30 à 17h30 - rue Ferrer 100 à 4100 Seraing – Spécialité : petit électro, 

informatique, couture, vélo, bricolage https://www.repairtogether.be/node/427 

 

Une initiative de ... 

RESSOURCES et ses membres 

La Fédération RESSOURCES regroupe une soixantaine d’entreprises d’économie sociale actives dans la 

réduction des déchets par la récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources selon la 

dynamique de l’économie circulaire. Présents en Wallonie et à Bruxelles, les acteurs du réseau 

emploient plus de 7700 travailleurs. Ils sont actifs dans les filières classiques (textile, encombrants, 

équipements électriques et électroniques) qu’émergentes (bois, vélos, déchets de construction, déchets 

verts, services industriels ou encore cartouches d’imprimantes) de l’économie sociale de la 

récupération et du recyclage.  

 

http://www.ressourcerieliege.be/
mailto:reutilisation@ressourcerieliège.be
mailto:%20info@fleurservicesocial.be
http://www.fleurservicesocial.be/
mailto:liege@petitsriens.be
http://www.petitsriens.be/
https://www.repairtogether.be/node/166
https://www.repairtogether.be/node/427
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La fédération se compose de 64 entreprises d’économie sociale qui reçoivent, collectent, trient, 

réparent, recyclent et revendent des produits auxquels elles redonnent vie. Pour montrer les 

performances du secteur, RESSOURCES publie chaque année l’Observatoire de la réutilisation qui 

présente une synthèse des concepts et les données clés afin de mieux en appréhender l’activité des 

entreprises d’économie sociale actives dans la réutilisation, les emplois qu’elles génèrent et les 

différentes activités qu’elles développent au service des citoyens. 

L’analyse porte sur les données collectées auprès des membres de RESSOURCES actifs en Wallonie et 

en Région de Bruxelles-Capitale et qui participent à la réduction des déchets par leurs activités de 

récupération, réutilisation et valorisation des biens qu’ils collectent. Ces données montrent la diversité 

et la plus-value des activités de ces entreprises. Les métiers et les contraintes de chaque filière étant 

spécifiques, l'Observatoire présente séparément les 4 principales filières de produits traités par les 

membres de la fédération, à savoir : les textiles, les encombrants, les DEEE (Déchets d’Équipement 

Électrique et Électronique) et les vélos. 

 

 

Contact Presse 

Arabelle Rasse – RESSOURCES - Chargée de communication  

Rue Nanon 98 – 5000 Namur - 081/390 710 – 0495/20.00.08 - a.rasse@res-sources.be 

 

mailto:a.rasse@res-sources.be

