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1. La Ressourcerie namuroise SCRL FS
La Ressourcerie namuroise est une société	coopérative	à	responsabilité	 limitée	et	à	finalité	sociale 
créée en avril 2007, par plusieurs associations actives dans le secteur de la gestion de déchets et une 

personne	 physique,	 afin	 de	 proposer	 aux	 pouvoirs	 locaux	 (communes	 essentiellement)	 des	 prestations	 de	
collecte et de traitement des déchets ménagers encombrants. 
La Ressourcerie namuroise a été agréée comme Entreprise	d’Insertion en mai 2007 par la Direction de l’Économie 
sociale de la DGO Économie, Emploi et Recherche. Un agrément conjoint des ministères de l’Économie et de 
l’Environnement	 qui	 lui	 confère	 l’octroi	 de	 subventions	 en	 tant	 que	 société	 à	finalité	 sociale	 active	 dans	 le	
secteur de la réutilisation.

Étant donné le caractère non lucratif des différents membres fondateurs et l’activité commerciale 
souhaitée, les fondateurs ont décidé d’opter pour le régime de l’ASBL et de la société	commerciale : la 

société	à	finalité	sociale qui, comme son nom l’indique, est une société à vocation sociale. La Société à Finalité 
Sociale	(SFS)	peut,	à	ce	titre,	poser	des	actes	de	commerce	et	avoir	la	qualité	de	commerçant	tout	en	étant	une	
personne morale qui ne poursuit pas un but lucratif.
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retrospective
2006
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2009
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2014
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2019

Démarrage des activités de la Ressourcerie namuroise sous forme d’asbl

Création de la SCRL FS & engagement du 1er chauffeur collecte

Grand prix wallon de l’entrepreneuriat  - catégorie «entreprise responsable»

Ouverture du 1er magasin «Ravik Boutik» à Namur
Déménagement vers une nouvelle implantation industrielle
Prix de l’économie sociale - catégorie «jeune entreprise»
Marc Detraux élu namurois des namurois - catégorie «environnement»

La diversification des activités va de pair avec la réalisation de plus en plus 
de missions de consultance et d’événements de sensibilisation à 
l’éco-consommation.

Ouverture de la Boutik «Madame Ravik» à Saint-Servais
Prix des Alfers - catégorie «entreprise responsable»
Nominé au prix du Développement Durable de la Province de Namur

Marc Detraux élu namurois de l’année - catégorie «création d’entreprise» 

Ouverture du magasin «Ravik Boutik» à Andenne en partenariat avec le CPAS 
d’Andenne

Relation « in house » entre la Ressourcerie namuroise et le BEP-Environne-
ment. Cette nouvelle relation permet aux communes de recourir directement 
à la Ressourcerie au travers de BEP Environnement.

Ouverture du magasin «Ravik Boutik» à Florennes en partenariat avec le 
CPAS de Florennes.
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2. Activité	&	finalités

01. Valeurs

L’activité de la Ressourcerie est la prestation d’un service de proximité de COLLECTE gratuite d’encombrants 
chez	le	particulier	(en	bon	et	en	mauvais	état),	suivi	d’un	tri	et	d’une	gestion	globale	des	déchets.	Les	matières	
ou	objets	non	réutilisables	sont	dirigés	vers	une	filière	de	recyclage	ou	d’élimination.	La	FABRIK	œuvre	à	 la	
récupération des matières en vue de leur remanufacture. Les objets en bon état ou réutilisables alimentent 
une	filière	de	vente	(BOUTIK)	d’objets	de	réemploi	et	d’éco-consommation,	également	géré	par	la	Ressourcerie.

La Ressourcerie namuroise exerce plusieurs métiers fondamentalement différents, mais complémentaires, 
matérialisés par différentes implantations :
•	 Un	service	de	COLLECTE	à	domicile	:	pour	les	particuliers	auprès	de	29	communes	en	province	de			
 Namur 
•	 Un	centre	de	tri	:	facette	industrielle	de	gestion	de	déchets	de	l’activité	
•	 Un	atelier	menuiserie	(FABRIK)	:	qui	propose	du	mobilier	éco-design	remanufacturé	
•	 Les	BOUTIK	de	Namur,	Andenne,	Florennes	et	Saint-Servais

En corollaire, l’entreprise exerce des activités d’organisation d’événements, principalement pour le compte de 
la Ville de Namur. 

Notre fierté & notre  plaisir
Recréer   ensemble de la VALEUR 

afin de contribuer à un monde plus  durable 
et respectueux de  la vie   de tous ! 
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MADE IN RÉCUP



02. Finalités	sociales

Favoriser	 l’insertion	professionnelle	 et	 la	 formation	de	personnes	difficiles	à	placer	 sur	 le	marché	de	
l’emploi 

Travailler dans le respect des personnes et de l’environnement et s’attacher à procurer à ceux qui travaillent 
en son sein, des conditions et une rémunération dignes et respectueuses des compétences de chacun.

La Ressourcerie namuroise a été agréée comme Entreprise	d’Insertion	 (EI)	en	mai	2007	par	 la	Direction	de	
l’Économie sociale de la DGO Économie, Emploi et Recherche. Un agrément conjoint des ministères de l’Économie 
et	de	l’Environnement	qui	lui	confère	l’octroi	de	subventions	en	tant	que	société	à	finalité	sociale	active	dans	le	
secteur de la réutilisation. 

Fin 2018 : 65	personnes	œuvrent	quotidiennement	dans	les	activités	de	la	Ressourcerie.		La	Ressourcerie	
emploie 28 personnes sous contrats à durée indéterminée et le reste sous contrat article 60. 22 personnes 
difficiles	à	placer	sur	le	marché	de	l’emploi	et,	pour	la	plupart,	bénéficiant	du	revenu	d’intégration	ont	trou-
vé dans notre entreprise l’occasion de s’émanciper au travers d’un contrat de travail à durée indéterminée 
et durable. La formation aux compétences de savoir-être et de savoir-faire a permis, à ces travailleurs, 
d’atteindre un niveau de compétences adéquat aux tâches demandées.

Créer des activités de valorisation sociale pour personnes handicapées

Au	travers	du	partenariat	établi	avec	l’asbl	«Handipar»,	une	trentaine	de	personnes	handicapées	mentales	(10	
ETP)	trouvent,	dans	nos	activités	de	tri	et	de	démantèlements,	des	activités	socialement	valorisantes.	Le	profil	
de compétences de ces personnes ne leur donne, dans aucune autre structure, accès à l’emploi. Néanmoins, 
une voie d’intégration et d’émancipation sociale leur est ouverte via les services qu’ils rendent à la collectivité. 
La diversité des taches à réaliser dans nos activités de production permet d’intégrer des compétences de ce 
public. De plus, la visibilité et l’utilité sociétale du dispositif donnent une place de citoyen actif à ce public de 
plus en plus exclu.

Les personnes mises à notre disposition dans le cadre de l’art. 60 suivent le même processus de formation 
interne, basé sur le compagnonnage. Nous pouvons observer que le dispositif, offre une réelle opportunité 
d’emploi	et	de	formation	aux	personnes	difficiles	à	placer	sur	le	marché	du	travail.	En	effet,	les	tâches	propo-
sées par la Ressourcerie permettent d’entrer dans notre dispositif avec de faibles compétences tout en évo-
luant progressivement vers des compétences plus complexes.
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03. Finalités	environnementales

Prévenir l’apparition de déchets par la sensibilisation du grand public 

Donner la priorité	au	réemploi,	à	la	réutilisation	et	au	recyclage	de	produits	et/ou	biens	en	fin	de	vie	
ou usagés 

Sensibiliser et former aux enjeux environnementaux de la politique des déchets
La	finalité	environnementale	première	de	la	Ressourcerie	namuroise	est	de	mettre	sur	le	marché	de	la	seconde	
main	un	maximum	d’objets	collectés	par	nos	soins.	Au	travers	de	nos	activités	nous	nous	efforçons	de	gérer	
le traitement de nos déchets dits encombrants de manière optimale pour l’environnement. Nous partons du 
principe que le débouché le plus favorable, au niveau de l’environnement, est de réutiliser un maximum d’objets 
encombrants collectés, ensuite, le recyclage est favorisé. 
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3. Service de collecte

01. Collecte	d’encombrants

en 2018, la Ressourcerie propose aux pouvoirs locaux une solution 
durable dans le recyclage et le réemploi de leurs déchets encombrants. 
Elle est prestataire de service environnemental pour 29 communes de 
la région Namuroise. L’activité consiste en la prestation d’un service de 
collecte et de traitement des déchets encombrants ménagers auprès 
des administrés. 

Elle est rémunérée à la tonne collectée sur l’entité considérée et sur base de preuves de pesée. 
Le prix à la tonne rémunère l’ensemble des activités de collecte et de traitement, y compris la vente de 
seconde main.

En février 2017, une relation « in house » entre la Ressourcerie namuroise et le BEP-Environnement s’est 
concrétisée. Cette relation « in house » permet aux communes de recourir directement à la Ressourcerie 

au	travers	de	BEP-Environnement	qui,	quant	à	elle,	s’est	vue	confier	par	ses	communes	associées,	la	mission	
de collecter les encombrants en vue de leur réemploi, via un élargissement du désistement de compétences 
prévu dans ses statuts. 

Ainsi, depuis mars 2017, les prestations de collecte des encombrants sont répercutées aux communes par BEP-
Environnement,	sous	la	forme	d’appels	de	fonds,	comme	pour	les	autres	missions	confiées	à	l’intercommunale	
par	la	commune	(collecte	des	déchets	ménagers,	…).	Sur	cette	base,	la	population	bénéficie	gratuitement	d’un	
service de collecte de ses encombrants à domicile après prise de rendez-vous téléphonique. Les déchets et 
objets réutilisables sont repris exclusivement au rez-de-chaussée en présence du demandeur.

> 29 communes

429	912	habitants

3721 tonnes

6	camions	>	19	personnes
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> 29 communes

429	912	habitants

6	camions	>	19	personnes
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02. Zones	de	collecte

Andenne > 04/2014
Assesse > 01/2012
Ciney > 08/2011
Couvin > 01/2018
Doische > 01/2018
Eghezée > 04/2011
Fernelmont > 06/2015
Floreffe > 01/2009
Florennes > 03/2017
Fosses-la-Ville > 01/2014
Gembloux> 09/2009
Gesves > 05/2008
Hamois > 11/2011
Hastière > 04/2018
Havelange > 03/2011
Héron > 03/2017
Jemeppe-sur-Sambre > 01/2016
La Bruyère > 08/2014
Mettet > 03/2017
Namur > 04/2007
Ohey > 05/2008
Philippeville > 01/2018
Profondeville > 11/2011
Sambreville > 01/2018
Sombreffe > 05/2010
Somme-Leuze > 05/2011
Viroinval > 01/2018
Vresse-sur-Semois > 01/2016
Yvoir > 02/2012

Liste des 29 communes partenaires de la Ressourcerie en 2019 : 

> 29 communes

429	912	habitants
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Le service de collecte à domicile est accessible gratuitement pour les particuliers habitant dans l’une 
des 29 communes partenaires de la Ressourcerie en Province de Namur. Les habitants prennent direc-

tement	 contact	 avec	 La	Ressourcerie,	 soit	 par	 téléphone	 (081/260400)	 ou	 via	 un	 formulaire	 en	 ligne	 (www.
laressourcerie.be).	

Sur base d’une liste des objets ou matières à enlever, une date de rendez-vous est proposée. Les objets 
dits	encombrants	sont	acceptés	quel	que	soit	leur	état	(bon	au	mauvais)	:	mobilier,	vaisselle,	décora-

tion, appareils ménagers, articles de loisirs, articles de puériculture, jeux et jouets, livres, disques et CD, sani-
taires et ustensiles de salle de bain, articles de sport, vélos, mobilier de jardin, outils, articles de camping, tissus 
d’ameublement, éclairage, chauffage, matériaux bruts, ... à l’exception des vêtements, déchets de construction, 
déchets dangereux, déchets verts, déchets spéciaux, papiers et cartons et résidus ménagers. Chaque client est 
recontacté la veille de son rendez-vous pour préciser l’heure de passage du camion.

Le call center compte cinq personnes, dont l’une dispose de compétences particulières en pro-
grammation	 informatique	(création	d’outils	statistiques	automatiques,	constitution	d’une	base	de	

données	interactive	pour	gérer	les	clients,	géolocalisation,	centrale	d’alarme,	…)

En 2018 : 6 camions circulent dans les 29 communes namuroises partenaires pour collecter, chaque 
jour, près de 20 tonnes d’encombrants chez les particuliers. À leur bord, 3 hommes par camion : un 

chauffeur	et	deux	manutentionnaires.	Les	équipes	sont	suivies	par	géolocalisation.	Un	camion	(permis	B)	ren-
force	la	flotte	et	est	plus	spécifiquement	dédié	aux	apports	pour	les	magasins	ainsi	qu’aux	livraisons.	

03. Service	aux	particuliers
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Présentation de l’évolution de tonnage collecté depuis le début de l’activité : 

04.	Tonnage	collecté

3	721	tonnes	d’encombrants	ont	été	collectées	en	2018	auprès	de	19	460	clients

Notre particularité et notre force au niveau de la collecte sont de proposer un service personnalisé 
directement à domicile et sur rendez-vous.
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Le système est avantageux à plus d’un titre pour les citoyens : 

- Il évite aux habitants de Namur de se déplacer vers les Recyparcs et notamment pour les personnes ne 
disposant pas de véhicule ou à mobilité réduite.
- Il fournit une réponse rapide à la demande et permet d’évacuer ses objets en tout temps et entre-autres lors 
d’un	déménagement,	d’un	décès…	
- Il élargit la liste des objets repris dans les Recyparc et leur assure un meilleur taux de réutilisation.
- Il guide et informe individuellement les habitants dans la manière de gérer et de trier leurs déchets.



4. Centre de tri

01. Réutilisation

La Ressourcerie namuroise dispose de toutes les compétences et infrastructures logistiques pour la collecte, 
le tri et le recyclage des objets récupérés. Les activités sont abritées dans un hall industriel de 3 000 m². 

Les	objets	en	bon	état	ou	réutilisables	immédiatement	(mobilier,	vaisselle,	bibelots,	jeux,	livres…)	sont	trans-
portés jusqu’à leur aire de mise en valeur. Ils y sont nettoyés, groupés et stockés en vue de leur transfert 
jusqu’aux magasins pour être mis en vente. 

•	Les	petits	articles	sont	triés,	rangés	et	stockés	par	thématique	afin	de	répondre	aux	commandes	des	
magasins. 
•	Les	fauteuils,	tapis	et	autres	articles	recouverts	de	textile	sont	shampouinés	et	traités	avec	un	anti-
parasite bio. 
•	Les	autres	articles	en	tissu	:	linge	de	maison,	jouets,	textile	d’ameublement,	…	sont	nettoyés	en	
machine.
•	Les	meubles	sont	vérifiés,	éventuellement	réparés	et	nettoyés.	Selon	leur	état,	ceux-ci	vont	passer	
par l’atelier menuiserie.

•	permis	d’environnement	(permis	unique)	obtenu	le	12	juin	2009	(n°	11	795)
•	enregistrement	en	qualité	de	collecteur-transporteur	de	déchets	non	dangereux	(09-07-2012)
•	agrément	en	qualité	de	collecteur-transporteur	de	déchets	dangereux	(14-12-2009)
•	agrément	en	qualité	d’entreprise	sans	but	lucratif	active	dans	le	secteur	de	la	réutilisation	(07-06-2010)

Après chaque tournée, les camions sont pesés au BEP-E à Floreffe et ensuite déchargés au centre de tri. 
Les déchets collectés sont déchargés sous la responsabilité d’un contremaitre et d’une équipe au sol.
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03. Valorisation	énergétique

Avec 17 % de nos encombrants collectés qui sont acheminés non triés au centre de tri–broyage du BEP-Envi-
ronnement,	nous	pouvons	affirmer	que	nous	remplissons	réellement	notre	finalité	de	gérer	le	traitement	de	
nos déchets de manière optimale pour l’environnement.

Les objets multi-matières sont d’abord démantelés. 
•	 Métaux	ferreux.	
•	 Métaux	non	ferreux	(inox,	alu,	plomb,	cuivre	rouge	et	jaune,	fils	électriques…).
•	 Bois	de	type	B	:	en	containers	confiés	au	BEP-E.
•	 La	frigolite	:	conditionnée	dans	des	sacs	en	plastique	de	2	m³	ou	en	big	bags.
•	 Le	papier/carton	:	en	containers	mis	à	disposition	par	le	BEP-E.
•	 Les	électros	:	en	containers	mis	à	disposition	par	RECUPEL.	
•	 Le	matériel	Informatique	:	démantelé	et	confié	à	Wilmet	pour	être	recyclé.
•	 Les	plastiques	durs	:	en	containers	repris	par	le	BEP-E	en	vue	de	leur	recyclage.
•	 Le	verre	plat	:	repris	en	containers	par	le	BEP-E	et	traité	par	Vanheede.
•	 Les	matelas	:	en	containers	spécifiques	repris	par	le	BEP-E	et	confiés	à	SITA.
•	 Les	déchets	dangereux	:	sous	scellés,	triés	et	évacués	par	Suez.	
•	 Les	inertes	(vaisselle	cassée,	sanitaires,	statue	en	plâtre,	…)	:	en	containers	repris	par	le	BEP-E.
•	 Les	déchets	ultimes	:	en	containers	repris	par	le	BEP-E	vers	le	centre	de	tri-broyage	afin	d’alimenter	
des	filières	de	recyclages	ou	de	valorisation	énergétique.

02. Recyclage

Chaque objet ou matière est acheminé vers une zone de traitement appropriée : les matières à recycler sont 
dirigées vers les containers adéquats, immédiatement situés à côté de l’emplacement du déchargement, ce 
qui en limite les manutentions. 

Le	BEP-Environnement,	intercommunale	de	la	province	de	Namur,	est	l’opérateur	de	mise	en	filière	pour	cer-
taines	matières	recyclables	et	pour	les	déchets	(matériaux	inertes	;	papiers-cartons	;	déchets	ultimes	après	
tri	;	bois	;	métaux	;	matelas	;	plastiques	durs	;	…)
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5. Fabrik

01. Aérogommage

02. Mobilier	éco-design	sur	mesure	&	aménagements	d’espaces

Depuis	fin	2016,	 la	Ressourcerie	namuroise	s’est	doté	d’un	atelier	de	menuiserie	:	La	Fabrik.	Notre	équipe	de	
menuisiers	y	produit	sur	base	du	bois	des	meubles	en	fin	de	vie	collectés	par	nos	services,	une	gamme	de	
meubles	contemporain	mais	également	des	aménagements	pour	des	restaurants,	bars,	épiceries,	…	entièrement	
MADE IN RECUP !

Une cabine d’aérogommage permet de nettoyer les meubles de leur ver-
nis ou peinture grâce à un procédé naturel qui n’altère pas le mobilier 
et qui peut être réutilisé plusieurs fois. Celle-ci est intégrée à l’atelier 
menuiserie situé sur le site du centre de tri pour l’aérogommage du mo-
bilier bois. L’équipe de menuiserie contrôle les meubles avant et après 
l’aérogommage	et	les	répare	ou	les	modifie	si	besoin.

La Fabrik de la Ressourcerie produit une gamme de mobilier sur mesure au design durable : meubles remanu-
facturés éco-design en suivant, entre autres, le principe du lamellé-collé. Chaque meuble est réalisé en métis-
sant des bois de plusieurs origines, ce qui donne ce design graphique unique caractéristique. Le travail n’en 
est que plus important. Le mobilier doit d’abord être démonté, le bois trié et nettoyé, son revêtement retiré et 
recyclé. C’est seulement quand il est revenu à l’état brut qu’il est à nouveau assemblé.

L’année 2018 est une année exceptionnelle pour la Fabrik avec de beaux projets d’aménagements tels que : l’épi-
cerie Zéro Déchet Silo à Jambes, FromaVin à Salzinnes, 2 nouveaux restaurants Exki en France, la Ferme du Bié-
rau à Louvain-la-Neuve, le nouveau magasin Paysans-Artisans à Jambes, ... ainsi que des projets de signlétique 
durable pour le bâtiment du MOC à Namur et le Salon RECUPère et de multiples réalisations pour les particuliers.
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6. Boutik

01. Ravik	Boutik

Le mode de valorisation privilégié pour les objets collectés est 
la remise sur le marché en tant qu’objet de seconde main. 
En 2019, la Ressourcerie gère quatre magasins à Namur, 
Andenne, Saint-Servais et Florennes.

>	4	Boutik

14	collaborateurs

273 tonnes

Les magasins répondent à trois objectifs :

Environnementaux > augmenter la réutilisation, pour réduire les matières résiduelles. 

Économiques	>	renforcer	la	rentabilité	de	la	filière	réemploi,	élargir	la	clientèle	pour	en	pérenniser	l’as-
pect marchand.

Sociaux > création d’emplois locaux pour personnes fragilisées sur le marché de l’emploi, accès à des 
produits de qualité et de première nécessité issus de la récupération. 

02. Madame	Ravik

Ravik Boutik : La seconde main «MADE IN RECUP».
Tous les objets proposés à la vente dans nos Boutik de Namur, Andenne et Florennes ont été pris en charge 
par notre service de collecte des encombrants puis remis en parfait état dans notre centre de tri ou par nos 
partenaires.
Les	 produits	 vendus	 sont	 des	 biens	 d’équipement	 de	 la	maison:	 du	mobilier	 pour	 toutes	 les	 pièces	 (living,	
chambre,	salle	de	bains),	de	la	déco,	de	la	vaisselle	et	des	ustensiles	de	cuisine,	des	livres,	des	articles	de	loisirs	
et de nurserie, des jeux et jouets, des vélos, ainsi que de l’électroménager révisé et labellisé électroREV, mais 
aussi un coin bricolage et une sélection vintage.

Madame Ravik : La facette tendance de la récup et de l’upcycling.
Cette surface de 250 m² permet d’écouler les produits de la Fabrik de la Ressourcerie ou de nos partenaires. 
Vous trouverez dans notre Boutik de Saint-Servais des produits de qualité supérieure remanufacturés : mobi-
lier écodesign, meubles aérogommés, petit mobilier peint ou patiné, décoration présentée «dans son jus», 
fauteuils relookés, luminaires de créateurs, ainsi que le mobilier de la gamme Raymonde® produit dans l’atelier 
menuiserie	(FABRIK)	de	la	Ressourcerie	namuroise.	La	Boutik	collabore	également	avec	plusieurs	artistes	du	
monde de la récup’ qui y exposent et vendent leurs créations originales.
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03. Label	REC’up

L’optique des magasins est résolument professionnelle : une 
large gamme de produits, de qualité irréprochable, une pré-
sentation attractive, une politique de prix claire, un service 
de livraison et service après-vente. 

Rec’Up	Qualité	garantie
Le	label	Rec’Up	définit	des	critères	d’organisation	qui	garantissent	la	qualité	des	produits	et	services	propo-
sés par les entreprises d’économie sociale actives dans la collecte, le tri, la réutilisation, la valorisation et le 
recyclage de biens. Les entreprises labellisées Rec’Up s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration 
continue, à la fois économique, environnementale et sociale. 
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Rec’Up Qualité garantie

Un service de collecte : la garantie d’un service de collecte sur 
appel téléphonique et via des points de collecte de proximité.
Des produits de qualité : des produits propres, en bon état, avec 
une garantie de service à l’achat.
Une relation de confiance : une politique d’accueil et des conseils 
personnalisés
Un prix juste : une politique de prix transparente et des petits prix 
accessibles à tous.
Des services complémentaires : des possibilités de livraison et un 
service après-vente.
La préservation des ressources : la valorisation des biens en fin de 
vie grâce à la réparation, la réutilisation, le reconditionnement ou le 
recyclage dans une logique d’économie circulaire.
Une dynamique sociale : des formations de stagiaires, des 
créations d’emplois locaux, une logique d'insertion socio-
professionnelle.
Une démarche citoyenne : le développement de l’activité 
économique locale, le soutien à des projets de solidarité, 
l’engagement pour une consommation responsable.

Le label Rec’Up définit des critères d’organisation qui garantissent la qualité des
produits et services proposés par les entreprises d’économie sociale actives dans la
collecte, le tri, la réutilisation, la valorisation et le recyclage de biens. Les entreprises
labellisées Rec'Up s’inscrivent dans une démarche globale d'amélioration continue, à la
fois économique, environnementale et sociale.

Cette démarche de qualité est reconnue par le label RECUP qui a été attribué à l’ensemble des activités de la 
Ressourcerie namuroise. Nos audits sont toujours côtés avec une grand distinction pour l’ensemble des sites. 
nous	faisons	office	de	modèle.
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7. Ressources humaines

En tant qu’entreprise d’insertion, le personnel engagé initialement peut ne pas disposer des compétences exi-
gées	pour	la	vente	(connaissance	brocante,	assortiment…),	la	manutention	au	sol	ou	en	tournée	(déménage-
ment,	manutention,…)	lors	de	son	engagement.	
•	Les	personnes	sont	rencontrées	lors	de	leur	candidature	pour	examiner	leur	projet	et	déterminer	leur	adéqua-
tion avec le projet de la Ressourcerie, y compris détecter d’éventuelles contre-indications en matière de santé 
notamment. 
•	Les	personnes	sont	d’abord	engagées	sous	contrat	«article	60»	en	fonction	de	leurs	motivations,	en	collabo-
ration avec le CPAS. Toutes les personnes sont suivies et évaluées en concertation avec le CPAS. 
•	Un	cursus	est	prévu	pour	combler	les	carences	éventuelles	(école	du	dos,	déménagement,	permis	C,	asserti-
vité,	…)	avec	des	partenaires	de	formation	agréés.	
•	En	fin	de	compte,	 la	personne	engagée	disposera	des	compétences	 lui	permettant	soit	un	engagement	à	
durée indéterminée en interne, soit des perspectives d’emploi à l’extérieur. 

Le suivi se manifeste surtout en matière de savoir-être : un axe individuel centré sur les problématiques tou-
chant	la	personne	(par	exemple	:	être	présent	au	travail	à	temps,	développer	une	capacité	de	travail	en	équipe,	
respect	des	personnes	et	de	leur	travail,	prise	d’initiatives	et	respect	des	consignes,	…).

Fin 2018, La Ressourcerie emploie 28 personnes sous contrats à durée indéterminée. 
Depuis 2007, plus de 300 personnes ont été mises à dispositions dans le cadre de l’Article 60.

01. Entreprise	d’insertion

02. Emploi

2
7

10 12 12

18 18 20 22 24 25
28

2007 2008 2009 20 10 20 1 1 2 0 1 2 20 13 20 1 4 20 1 5 20 1 6 20 1 7 20 18

PERSONNEL ENGAGÉ

Evolution de l’emploi depuis 2007 - personnel engagé en CDI par la Ressourcerie namuroise : 
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Au regard de la description des emplois présentés ci-dessus, nous pouvons observer l’adéquation entre notre 
politique	d’emploi	et	notre	finalité	sociale	:	favoriser	l’insertion	professionnelle	et	la	formation	de	personnes	
difficiles	à	placer	sur	le	marché	de	l’emploi	décrite	dans	les	statuts.
Le	souci	de	créations	d’emplois	locaux	et	disponibles	pour	des	profils	de	personnes	très	difficiles	à	placer	sur	
le marché de l’emploi se concrétise grâce aux partenariats tissés avec différents CPAS et différentes EFT de 
la région. Ces partenariats nous permettent de recruter notre public cible et de leur fournir des formations en 
adéquation avec les attentes respectives de chacun.
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COLLECTE
Collecte gratuite 

d’encombrants à domicile 

Comité de PILOTAGE
Directeur général

Responsable de projets
Gérante magasin

Contremaître
Responsable Fabrik

Secrétaire de direction & Comptabilité
Accompagnatrice sociale

Responsable communication

BOUTIK
Boutik Namur

Boutik Saint-Servais
Boutik Andenne

CENTRE DE TRI
Une équipe "au sol" est responsable 
des containers, du démantèlement 

des multi-matières et du tri. 

FABRIK
Atelier menuiserie

6 camions - 6 chauffeurs
12 collecteurs

1 camion
1 chauffeur 

1 livreur

9 manutentionnaires

5 menuisiers

14 vendeurs

CALL CENTER
5 téléphonistes
1 responsable IT 

& téléphonie
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8. Partenaires métiers & activités de valorisation sociale

Un des points intéressants du projet est le mélange du personnel en insertion avec des personnes 
handicapées mentales ou sensorielles de l’asbl Handipar « Handicap et Participation », implantée sur le 
site	même	du	centre	de	tri.	La	mixité	des	équipes	(contrats	article	60,	personnel	en	insertion,	personnes	
de	Handipar,	équipe	d’encadrement)	est	un	facteur	de	motivation	pour	tous.	

Grâce	au	partenariat	établi	 avec	 l’asbl	«	Handipar	»	une	 trentaine	de	personnes	handicapées	 (corres-
pondant à 10 ETP),	encadrées	par	trois	éducateurs,	trouvent	dans	les	étapes	de	tri	et	de	démantèlement	
des	activités	socialement	valorisantes.	Le	profil	de	compétences	de	ces	personnes	ne	leur	donne,	dans	
aucune autre structure, accès à l’emploi. Néanmoins, une voie d’intégration et d’émancipation sociale leur 
est ouverte par les services qu’ils rendent à la collectivité via la Ressourcerie. 

L’asbl	«Handipar»	est	reconnue	et	financée,	par	l’AVIQ.	Les	personnes	handicapées	sont	encadrées	par	
trois éducateurs. L’asbl «Handipar» est rémunérée forfaitairement par la Ressourcerie. 

La Ressourcerie fait appel à des prestataires extérieurs pour la mise en valeur de certains objets ou matières 
valorisables	spécifiques.	De	nombreux	partenariats	ont	notamment	été	mis	en	place	avec	des	acteurs	locaux	
afin	de	favoriser	la	réutilisation.	

01. BEP-Environnement

02. Asbl	Handicap	et	Participation

Le	BEP-E	intercommunale	de	la	province	de	Namur	:	en	tant	qu’opérateur	de	mise	en	filière	de	certaines	
matières	recyclables	et	des	déchets	:	matériaux	inertes;	papiers-cartons;	déchets	ultimes	après	tri;	bois;	
métaux;	matelas;	plastiques	durs;	…

03. Le	HUBLOT	EFT

Les	gros	électro	valorisables	sont	confiés	à	l’EFT	«	LE	HUBLOT	»	afin	de	les	vérifier	et	si	besoin	les	réparer.	
Ceux-ci seront garantis un an dans le cadre du label « Electrorev » et mis en vente notamment via la Boutik 
de Namur de la Ressourcerie namuroise. Les autres électros mis à disposition dans nos magasins proviennent 
d’un partenariat avec la SCRL-FS	Sofie. 

En	tant	qu’opérateur	de	tri,	de	valorisation	(nettoyage,	vaisselle	des	petits	objets,	jeux	et	jouets	et	relooking	
de	petit	mobilier)	et	de	démantèlement.	
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04.	IATA

Les	fauteuils	hautement	valorisables	sont	confiés	à	l’école	technique	«	IATA	»	à	Namur	afin	d’être	regarnis	et	
proposés à la vente via la Boutik Madame Ravik.

05. Asbl	ZA

Lors de la collecte des objets dits encombrants, les livres collectés par la Ressourcerie sont vendus à l’asbl ZA. 
Cette dernière est en charge du tri de ces livres et de leur valorisation. Chaque année, des dizaines de milliers 
d’ouvrages sont mis, gratuitement, à la disposition du grand public au travers de l’opération « Des livres et 
moi » qui consiste à permettre aux citoyens qui effectuent des démarches administratives à l’hôtel de Ville de 
Namur, d’emporter un ouvrage de son choix. Ceci est également possible au Commissariat de police de la Ville 
et au C.P.A.S.

Par	ailleurs	plus	de	30	associations	bénéficient	de	livres	à	placer	dans	leurs	bibliothèques.	Dans	le	cadre	de	
diverses manifestations, l’asbl ZA présente de nombreux livres de seconde main à 2€ le kilo. Ces livres sont 
également disponibles via les Boutik de la Ressourcerie namuroise. Plusieurs micro-bibliothèques réparties sur 
différentes	entités	du	territoire	de	la	Ville	reçoivent	également	des	livres	de	seconde	main.	Sur	une	année,	ce	
sont ainsi plus de 80.000 livres qui retrouvent une seconde vie. 
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9. Communication & événements

01. Stratégie	de	communication

Une nouvelle charte graphique a vu le jour et ce 
afin	de	faciliter	la	compréhension	de	l’ensemble	des	
activités de la Ressourcerie auprès de nos différents 
publics. Celle-ci met en avant le R de la Ressourcerie namuroise. Le terme Ressourcerie est également repris 
dans la présentation du logo de chacune de nos activités déclinées comme suit avec une base line unique et 
transversale à nos activités : MADE IN RECUP ! 

•	Le	site	internet	a	été	mis	à	jour	sur	base	de	cette	charte	graphique	simplifiée	au	niveau	des	activités	et	
logos	(www.laressourcerie.be)	et	une	première	newsletter	a	vu	le	jour.
•	Les	pages	Facebook	ont	adapté	leur	nom	afin	de	respecter	la	cohérence	du	message	:	La	Ressourcerie	
Namuroise	-	LaRessourcerie/BOUTIK-Namur	–	LaRessourcerie/BOUTIK-Andenne	–	LaRessourcerie/BOUTIK-
Florennes	-	LaRessourcerie/FABRIK	–	Madame	Ravik
•	Un	shooting	photos	a	été	réalisé	afin	du	supporter	nos	éléments	de	communication	visuels

02. Evénements	&	Salons

La Ressourcerie a opté pour une stratégie de communication basée sur l’événementiel, qui lui permet de lier 
la consommation de seconde main à une image positive liée à une dimension environnementale et qui lui ap-
porte un capital sympathie au niveau du namurois. Nous avons également lié de nombreux partenariats avec 
le secteur culturel et associatif permettant d’augmenter notre visibilité lors d’événements divers et festivals.  

Déstockages

Depuis 2015, forte du succès des précédentes édi-
tions, la Ressourcerie namuroise organise 2 déstoc-
kages par an sur le parking du centre de tri à Saint-
Servais au mois de juin et au mois d’octobre.

Côté original de l’initiative tout est vendu à 2€ du 
kilo. Une occasion de maximiser la réutilisation des 
objets collectés ne rentrant pas dans les critères de 
qualité du label REC’up. 
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3,2	tonnes d’encombrants déstockés - JUIN 2018

5,7	tonnes d’encombrants déstockés - OCTOBRE 2018

À travers ce type d’événement, l’objectif est de valoriser au mieux les encombrants collectés et d’accompagner 
les citoyens dans une démarche d’éco-consommation. En appui de nos 3 Boutik «MADE IN RECUP», l’organisa-
tion de ces déstockages a pour but de contribuer à la création d’une nouvelle économie circulaire et collabora-
tive,  et conscientiser les citoyens à la nécessité de la réduction des déchets et de la réutilisation.
L’édition du mois d’octobre a connu un très beau succès, notamment dû à la communication et la mise en place 
d’une	version	inédite	de	nos	déstockages	avec	une	action	«happy	hour»	à	1€/kg	ainsi	qu’une	«donnerie»	en	fin	
d’édition. 

Salons

Fêtes	de	fin	d’anné

En	décembre	2018,	la	Ressourcerie	namuroise	a	participé	à	une	opération	inédite	pour	encourager	le	réflexe	
de la seconde main auprès des entreprises d’économie sociale avec une action de - 20 % dans nos Boutik. 
A l’initiative du Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, cette action avait pour but d’encou-
rager l’achat d’objets du quotidien issus de la récup’ et d’attirer un nouveau public dans nos Boutik. 

Une	nocturne	spéciale	Fêtes	de	fin	d’année	a	également	été	organisée	au	sein	du	magasin	Madame	Ravik	afin	
de présenter les créations MADE IN RECUP de la Fabrik. 

En 2018, la Ressourcerie namuroise a participé à plusieurs salons : 
- Bois & Habitat
- Brussels Design Market
- Hope
- RECUPère 
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03. Activités	au	profit	des	habitants	de	la	Ville	de	Namur

Démo	relooking	mobilier

La Ressourcerie répond depuis 2010 à des appels d’offre de l’échevinat de l’Environnement de la Ville de Namur 
pour la coordination d’événements sur le thème de l’éco-consommation, liée à sa mission de gestion des dé-
chets. Depuis 2015, La Ressourcerie a été adjudicataire de plusieurs marchés publics émis par la Ville de Namur, 
dans le cadre de son concept «Namur, capitale du réemploi». Ces événements ont tous contribué à augmenter 
la notoriété du service de collecte et des Boutik.

En 2018, La Ressourcerie namuroise a mis à disposition 
du partenaire ZA asbl, les locaux du magasin Ravik Bou-
tik Namur pour l’organisation d’une série de 4 activités 
de «Démo relooking mobilier». Une initiative de l’Echevi-
nat de l’Environnement de la Ville de Namur qui continue 
en 2019.

Salon	RECUPère

La Boutik de Namur accueille les Repair Café : le temps d’un après-midi le 3ème samedi du mois, une équipe 
de bénévoles met à la disposition des citoyens ses savoirs et savoir-faire pour des petites réparations en tous 
genres…	L’occasion	d’apprendre	quelques	trucs	et	astuces	dans	une	ambiance	conviviale.

12	éditions	>	1647	visiteurs	>	1291	demandes	de	réparation	en	tous	genres

59%	taux	de	réparation

Repair Café

En novembre 2018, La Ressourcerie namuroise a organisé, pour la 4ème fois, pour compte de la Ville de Namur, 
le	salon	RECUPère	(Salon	de	l’Eco-consommation	de	l’Eco-design	&	du	Réemploi)	sur	le	site	de	Namur-expo.			
Un des rares rendez-vous permettant de retrouver sur un même site l’ensemble des acteurs et opérateurs 
publics et privés liés à l’éco-consommation, l’éco-design et au réemploi : espaces créateurs, espaces de vente 
de seconde main, ateliers créatifs, répair café géant, foire aux artistes, pavillon de la récup’, zéro-déchet et 
éco-consommation,	espace	enfants,…		Toutes	les	infos	sur	:	www.recupere.be

4ème	édition	
> 3 jours 
>	14	500	visiteurs	
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10. Sources	financières

01. Services payants aux communes partenaires

En 2018, nous avons réalisé des prestations de gestion de collecte des encombrants auprès de 29 communes 
partenaires. Ce qui représente 61		%	du chiffre d’affaires global. 

02. Vente	via	nos	Boutik

Les	clients	de	nos	magasins	viennent	acheter	des	objets	de	seconde	main	qui	ont	été	préalablement	vérifiés,	
réparés et nettoyés, le tout à des prix très abordables. La vente via notre réseau de Boutik représente 15 % de 
notre chiffre d’affaires global.

03. Vente	de	produits	remanufacturés	&	aménagements

Les	clients	particuliers	et	professionnels	de	notre	activité	FABRIK	et	menuiserie	ont	contribué	à	une	évolution	
exceptionnelle au niveau de la réutilisation et de notre chiffre d’affaires. Ce qui porte de 2 à 8% la part de cette 
activité par rapport à notre chiffre d’affaires global. 
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Communes
Boutik

Remanufacture

Salon RECUPère

Recyclage Autre

SOURCES FINANCIÈRES

La	Ressourcerie	namuroise	fournit	des	matières	recyclables	et	valorisables	dans	les	filières	des	métaux,	des	
déchets électriques et électroniques. Nos méthodes de démantèlement et de tri nous permettent de mettre à 
disposition des recycleurs des matières répondant à leurs exigences ce qui représente 6%	de notre chiffre 
d’affaires global.

04.	 Prestations	événementielles

05. Filières	de	recyclage

Prestation de service pour le compte de la VIlle de Namur et organisation du Salon RECUPère. 

Au travers de nos Boutik et directement au centre de 
tri,	via	diverses	micro-filières	de	réemploi	et	surtout	le	
développement de l’activité Fabrik de la Ressourcerie 
namuroise, nous avons vendu 273 tonnes d’objets en 
tout genre.



25

06.	 Autres prestations

La Ressourcerie a participé en 2018 à un projet alternatif à l’obligation scolaires des mineurs étran-
gers	 non	 accompagnés	 en	 décrochage	 scolaire	 et/ou	 en	 difficultés	 d’adaptation	 aux	 pratiques	 d’ensei-
gnement classiques via des organismes d’insertion par le travail. Dans ce cadre, nous avons accueillis 4 
MENA	 (mineurs	 étrangers	 non-accompagnés)	 afin	 de	 leur	 permettre	 d’avoir	 accès	 à	 un	 dispositif	 pédago-
gique particulier fondé sur la transmission pratique du savoir, l’accompagnement et le compagnonnage en 
entreprise. Trois d’entre eux ont été pris en formation au centre de tri de Saint-Servais en tant que man-
nutentionnaire-trieur-recycleur et le quatrième a suivi une formation en vente via notre Boutik de Namur.  

07. Subsides	et	dons

•	En	tant	qu’entreprise	à	finalité	sociale,	nous	bénéficions	de	la	«mesure	SINE»	octroyée	par	le	SPW.	La	mesure	
«Économie d’insertion sociale», en abrégé SINE favorise, grâce à l’utilisation active des allocations de chômage, 
la	réinsertion	de	chômeurs	très	difficiles	à	placer	dans	l’économie	sociale	d’insertion.	Cela	représente	32 % de 
nos subsides.
•	Dans	le	cadre	de	la	mesure	SINE,	nous	bénéficions	également	de	réductions	de	charges	sociales.	Cela	qui	
équivaut à 30 % de nos subsides.
•	Nous	avons	également	perç	des	subsides	(15%)	dans	le	cadre	de	notre	agrément	en	qualité	d’entreprise	sans	
but lucratif active dans le secteur de la réutilisation,.
•	 Nous	 sommes	 principalement	 subsidiés	 via	 des	 aides	 à	 l’emploi pour	 personnes	 difficiles	 à	 placer	 sur	 le	
marché de l’emploi. Une partie de ces subsides est octroyée par le SPW dans le cadre de notre agrément comme 
entreprise d’insertion. Ce qui représente 12 % de nos subsides
•	L’AVIQ	nous	octroie	des	subsides	compensatoires	pour	des	travailleurs	engagés	qui	présentent	un	handicap	
reconnu par cet organisme.  Cela représente 8,5		% de nos subsides.
•	Exceptionnellement,	nous	avons	reçu	un	subside	du	SPW	afin	de	soutenir	la	vente	du	réutilisable.		

Mesure "SINE"

Réductions charges 
sociales "SINE"

Agrément secteur 
réutilisation

Aides à l'emploi

AVIQ
Autres

SUBSIDES & DONS

•	 Afin	 de	 former	 nos	 travailleurs,	 nous	 avons	
bénéficié	 de	 l’aide	 de	 la	 Région	 Walonne	 dans	 le	
cadre des chèques formation.

Au total les subsides représentent	17	%	de	notre	produit	d’exploitation. 
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