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Fédération des entreprises 

d'économie sociale actives 

dans la réduction des déchets 

par la récupération, la réutilisation 

et la valorisation des ressources.



1.RESSOURCES, une fédération

Créé en 1999
62 membres en 2018
Une équipe de 9 permanents
Des projets concertés



Finalité de services aux membres et à la collectivité plutôt que 

de profit

Autonomie de gestion

Processus de décision démocratique

Primauté de la personne et du travail sur le capital dans la 

répartition des revenus

source : Conseil wallon de l'économie sociale (1990)

2.L'économie sociale en 4 principes



3. Contexte et enjeux
Le réemploi, pourquoi ?

Objectifs environnementaux

• augmenter la durée de vie des objets 

• réduire les déchets 

• protéger les ressources naturelles

Objectifs économiques

• développer une activité économique en donnant une plus-value aux 
déchets

• créer de nouveaux métiers de faible qualification

• Réduire le coût de traitement des déchets

Objectifs sociaux

• créer des emplois durables pour un public fragilisé sur le marché de 
l'emploi

• financer des projets sociaux en Belgique et au Sud

• favoriser l'accès à des biens de consommation à prix réduits

• offrir un service de proximité 



Pyramide de Lansink

Le réemploi/réutilisation dans

la hiérarchie des déchets

Par ordre de priorité :

1.Prévention, y compris le réemploi

2.Préparation en vue du réemploi

3.Recyclage 

4.Autre valorisation 

5.Élimination



Filières historiques

 Textile

 Encombrants Valorisables (Mobilier, petits objets, …)

 Electroménagers et IT (DEEE) 

Nouvelles filières

 Bois, Déchets verts

 Matériaux de construction

 Vélos

158.000 T collectées dont 43.500 T réutilisées de la meilleure 

manière possible

4. Les filières



Le Clic Récup.be

Outil Pratique

Site pour Dons et achats de biens 

de seconde main en circuits courts

http://www.res-sources.be/fr/clic_recup/what-is

http://www.res-sources.be/fr/clic_recup/what-is








6.Les labels

Solid’R : certification éthique des entreprises 
d’économie sociale

electroREV : garantie de qualité sur les électro-
ménagers révisés

Rec’Up : démarche professionnelle visant à donner 
aux clients un service et des produits 
irréprochables



Merci de votre attention! 

mailto:info@res-sources.be

