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Notre fierté & notre  plaisir
Recréer   ensemble de la VALEUR 

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

 



RESSOURCERIE 
NAMUROISE

1 service de COLLECTE d’encombrants gratuit à domicile pour les particuliers en province de Namur

1 centre de tri et la FABRIK pour le tri et la gestion/valorisation des déchets/ressources de l’activité

4 BOUTIK Made in Récup qui proposent du mobilier et des objets de réemploi et d’éco-consommation 
ainsi que du mobilier éco-design remanufacturé 

A la Ressourcerie namuroise  nous nous sommes spécialisés dans la réutilisation, 
la réparation et la valorisation des objets de notre quotidien ! 

380 Tonnes réutilisées en 2019

En 2019, 380 tonnes de biens ont retrouvé une nouvelle vie grâce au travail de collecte, 
tri, remise en état, réparation, remanufacture et vente via le réseau de Boutik de la Ressourcerie. 

Economie sociale & circulaire



MADE IN RÉCUP



Mission d’insertion

Mission environnementale

La mission de la Ressourcerie namuroise est de favoriser l’insertion professionnelle et 
la formation de personnes n’ayant pas de compétences adéquates sur le marché de l’emploi. 

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. 

Donner la priorité à la réutilisation.
Prévenir l’apparition de déchets par la sensibilisation des citoyens.

Sensibiliser et former aux enjeux environnementaux de la politique des déchets.

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 est la réutilisation via les activités de notre Fabrik et 
notre réseau de Boutik Made in Récup, ensuite, le recyclage est favorisé. 
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RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE

Service de collecte d’encombrants

Collecte

La Ressourcerie namuroise propose aux pouvoirs locaux un service de collecte et de traitement 
des déchets ménagers encombrants auprès des citoyens, une solution durable pour le réemploi et 

le recyclage de leurs déchets encombrants. 

29 communes en Province de Namur 429 912 habitants 3998 tonnes

In House & BEP-Environnement

En février 2017, une relation « in house » entre la Ressourcerie namuroise et le BEP-Environnement 
s’est concrétisée. Celle-ci 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. 

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. 

La Ressourcerie namuroise est rémunérée à la tonne collectée sur l’entité considérée 
et sur base de preuves de pesée. Le prix à la tonne est en moyenne de 360 € et rémunère l’ensemble 

des activités de collecte et de traitement, y compris l’activité de vente via le réseau de Boutik Made in Récup.



Zones de collecte

Collecte



Call center

Collecte

collecte@laressourcerie.be     >      www.laressourcerie.be/collecte     >      081 / 260 400

La Ressourcerie namuroise offre aux citoyens des communes partenaires en Province de Namur un service de 
collecte des encombrants à domicile gratuit. 

Les objets dits encombrants sont acceptés quel que soit leur état (bon au mauvais) : mobilier, vaisselle, déco-
ration, 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. 

Encombrants

- 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 Recyparcs et leur assure un meilleur taux de réutilisation.

5 téléphonistes répondent quotidiennement aux habitants de la Province afin de les guider et les informer  
dans la manière de gérer et de trier leurs déchets dits encombrants en vue de leur valorisation. Les citoyens 
prennent directement contact avec la Ressourcerie. Sur base d’une liste des objets ou matières à enlever, une 
date de rendez-vous est proposée. Chaque client est recontacté la veille de son rendez-vous pour préciser 
l’heure de passage du camion.

RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE

Notre particularité et notre force au niveau de la collecte sont de proposer un service personnalisé directement 
à domicile et sur rendez-vous. Le système présente également d’autres avantages : 



Consignes de collecte

Collecte

Les encombrants sont repris exclusivement au rez-de-chaussée en présence du demandeur.

Seuls les objets mentionnés lors de la prise de rendez-vous sont collectés.En cas de supplément non prévu, un 
nouveau rendez-vous devra être pris pour un second  passage, sauf si les quantités sont faibles. Ceci est laissé 
à l’appréciation de l’équipe de collecte en fonction du planning afin de garantir la collecte des encombrants 
prévue  pour les autres clients de la tournée.

Des consignes de sécurité claires sont prévues concernant les déchets pouvant présenter un risque pour nos 
équipes de collecte : le verre doit être bien emballé, les grands châssis sont repris sans leur vitrage, les tapis/
balatum doivent être ficelés, les contenants doivent être vidés de leur contenu.

Dans la mesure du possible et afin de favoriser la réutilisation, il est demandé de grouper ce qui peut l’être : 
petits objets divers mis en caisse, pièces détachées et/ou quincaillerie de meuble démonté, ...

Equipes de collecte

6 camions circulent chaque jour pour assurer le service de collecte de la Ressourcerie namuroise 
suivant un service d’optimisation des tournées et de géolocalisation permettant de maitriser 
le nombre de kilomètres parcourus. 
À leur bord, 3 hommes par camion : 1 chauffeur et 2 manutentionnaires. 
Après chaque tournée, les camions sont pesés au BEP-E à Floreffe et ensuite déchargés au centre de tri. 



Tonnage collecté

Collecte

Présentation de l’évolution de tonnage collecté depuis le début de l’activité 

RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE

3998 Tonnes collectées en 2019

Les prestations de collecte et gestion des encombrants représentent 65% du chiffre d’affaires global. 

En 2019, 3998 tonnes d’encombrants ont été collectés auprès de 20 639 clients en Province de Namur. 



Recyclage

Recyclage & valorisation

Tri     >     Démantèlement      >     Mise en filière
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 proximité de la zone de déchargement et de la zone tampon, ce qui en limite les manutentions. 

Les objets multi-matières sont d’abord démantelés en vue d’un recyclage optimal. 
Nos méthodes de démantèlement et de tri nous permettent de mettre à disposition des recycleurs 

des matières répondant à leurs exigences.
Métaux   -  Métaux spéciaux  -  Frigolite  -  DEEE (électros)  -  Matériel Informatique  -  Déchets spéciaux

Le BEP-Environnement, intercommunale de la province de Namur, est l’opérateur 
de mise en filière pour certaines matières recyclables : 

Bois  -  Papier/carton   -  Plastiques durs  -  Verre plat  -  Matelas  -  Inertes

Les déchets ultimes après tri sont également traités par le BEP-E et acheminés vers 
le centre de tri-broyage afin d’alimenter des filières de recyclages ou de valorisation énergétique.

Valorisation énergétique - 742 tonnes

En 2019, seuls 19% de nos encombrants collectés, soit 742 tonnes ont été acheminés 
au centre de tri–broyage du BEP-Environnement. Les encombrants sont triés et broyés mécaniquement 

afin de retirer encore certaines matières recyclables avant la valorisation énergétique. 

2796 Tonnes collectées en 2019

Le coût total de la mise en filières de recyclage représente 28% des charges d’exploitation 
et 6% du chiffre d’affaires global. 



Centre de tri

Fabrik - Centre de tri

RESSOURCERIE 
NAMUROISE FABRIK

La Ressourcerie namuroise dispose de toutes les compétences et infrastructures logistiques 
pour la collecte, le tri et le recyclage des objets récupérés. 

• 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)

Hall industriel 3000m²

Réutilisation     >     Recyclage      >     Valorisation

Chaque jour, ce sont près de 20 tonnes d’encombrants qui sont collectées par nos équipes 
auprès des citoyens en vue de leur traitement au centre de tri (Fabrik) de la Ressourcerie namuroise. 

A leur arrivée au centre de tri, ceux-ci sont déchargés en zone tampon sous la responsabilité 
d’un contremaitre et d’une équipe au sol.

20 tonnes / jour 



Réutilisation

Fabrik - Réutilisation

Atelier petits électro

Atelier vélos

Les objets valorisés sont  ensuite stockés par catégories en vue de leur transfert 
vers le réseau de Boutik pour être mis en vente. 

Vérification, réparation et remise en état des vélos issus de la collecte des encombrants. 

Vérification, réparation et remise en état des petits électros valorisables issus de la collecte des encombrants. 

Une nouvelle équipe de valoristes au centre de tri
En 2019 une équipe de valoriste a pu être engagée au sein du centre de tri afin de favoriser et 

encourager le volet réutilisation et réparation pour les encombrants collectés. 
Les objets en bon état ou potentiellement réutilisables peuvent ainsi être mieux identifiés et 

sélectionnés afin d’être transportés jusqu’à leur aire de mise en valeur. 

Vérification     >     Réparation      >     Nettoyage
Les fauteuils, tapis et autres articles recouverts de textile sont shampouinés et traités contre les parasites 

Les autres articles en tissu : linge de maison, jouets, textile d’ameublement, … sont nettoyés en machine avec 
des produits respectueux de l’environnement. 



Partenaires

Fabrik - Réutilisation

La Ressourcerie namuroise fait appel à des prestataires extérieurs pour la mise en valeur 
de certains objets ou matières valorisables spécifiques. 

Des partenariats établis dans le cadre de notre mission d’insertion qui soutiennent 
l’économie locale et sociale afin de favoriser la réutilisation et renforcer notre mission environnementale. 

ZA asbl

L’asbl ZA bénéficie, contractuellement des livres, mais aussi des DVD, disques et CD collectés 
par la Ressourcerie namuroise, en vue de leur valorisation. En 2019 ce sont plus de 28 tonnes d’ouvrages qui ont 

ainsi pu être valorisées, dont près de 13 tonnes via le réseau de Boutik de la Ressourcerie namuroise. 
L’activité de l’asbl est également basée sur son implication dans l’action « Des livres et moi » 

28 tonnes valorisées en 2019

visant à alimenter, en livres, l’Espace Citoyen de l’hôtel de Ville, les commissariats de police et la mise en place 
de 20 micro-bibliothèques pour compte de la Ville de Namur et réparties sur différentes entités du territoire.

Chaque année, ce sont donc des dizaines de milliers d’ouvrages mis, gratuitement, à la disposition du grand 
public. Des livres sont également mis à disposition de plus de 40 filières : écoles de devoirs, bibliothèques sco-

laires, associations, prison de Namur ...

 L’asbl ZA présente également de nombreux livres de seconde main à prix réduit à l’occasion de 
diverses manifestations et apporte son soutien au secteur culturel et artistique via la mise à disposition 

d’ouvrages permettant de concrétiser des créations parfois monumentales.
ZA organise, aussi, des séances de coaching récup à destination du grand public.



Le Hublot

Handicap et Participation asbl

Les gros électro valorisables sont confiés à l’EFT LE HUBLOT à Saint-Servais. 
Ceux-ci sont pris en charge, vérifiés et réparés avant d’être mis en vente via le réseau de 

Boutik de la Ressourcerie namuroise. Ils sont garantis un an dans le cadre du label « Electrorev ». 
D’autres électros sont également mis en vente dans nos Boutik 

et proviennent d’un partenariat avec la SCRL-FS Sofie. 

En tant qu’opérateur de tri, de valorisation et de démantèlement. 
Un des points intéressants du projet est le mélange du personnel en insertion avec des personnes 

handicapées mentales ou sensorielles de l’asbl «Handipar», implantée sur le site même du centre de tri. 

Grâce au partenariat établi avec l’asbl « Handipar », les personnes handicapées mentales ou 
sensorielles de l’asbl trouvent dans les étapes de tri, démantèlement et valorisation, des activités 

socialement valorisantes : nettoyage, tri et valorisation jeux et jouets, atelier boisselerie, 
atelier peinture et relooking petit mobilier, ... 

Fabrik - Réutilisation

20 tonnes valorisées en 2019



Remanufacture 

Fabrik - Atelier menuiserie

Depuis fin 2016, la Ressourcerie namuroise s’est doté d’un atelier de menuiserie qui produit 
une gamme de mobilier sur mesure au design durable : meubles remanufacturés éco-design. 

La réflexion s’axe principalement sur l’emploi de matière et d’objets transitant par le centre de tri. 
Raison pour laquelle on parle régulièrement de réflexion design inversé ; c’est-à-dire qu’on réfléchit 

à ce que l’on va pouvoir faire de la matière plutôt qu’à la matière dont on aura besoin pour réaliser un projet. 

Aérogommage

Une cabine d’aérogommage permet de nettoyer les meubles de leur vernis ou peinture en projetant 
une gomme minérale naturelle. Un procédé durable qui n’altère pas le mobilier et qui est d’autant plus 
écologique que l’on peut réutiliser à plusieurs reprises le consommable. Celle-ci est intégrée à l’atelier 

menuiserie pour l’aérogommage du mobilier bois. L’équipe de menuiserie contrôle et répare les meubles 
pour les préparer à l’aérogommage. 

RESSOURCERIE 
NAMUROISE FABRIK



Raymonde

Fabrik - Atelier menuiserie

Le fil rouge du projet RAYMONDE, c’est la consommation raisonnée. 

RAYMONDE utilise exclusivement du bois issu de meubles en fin de vie récoltés par notre service 
de collecte des encombrants. Chaque meuble est réalisé en métissant des bois de plusieurs origines 

sur le principe du lamellé-collé, 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.

Raymonde est un prénom qui évoque les valeurs que nos grands-mères véhiculaient. 
En réarrangeant autrement les lettres de ce prénom on obtient « monde (de la) ré(cupération) ». 

Equipe menuiserie

En 2019, ce sont 4 travailleurs engagés à temps plein qui travaillent à l’atelier menuiserie : 
chef d’atelier, réparateur mobilier et assembleur de meubles design. L’équipe est renforcée par 

3 collègues sous contrat artile 60 pour la partie aérogommage, démantèlement et collage. 



Mobilier éco-design & aménagement d’espaces

Notre équipe de menuisiers 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 !

Fabrik - Atelier menuiserie

80% clients particuliers - 20% du chiffre d’affaires
20% clients professionnels - 80% du chiffre d’affaires

Clients

RESSOURCERIE 
NAMUROISE FABRIK

La vente des produits remanufacturés par la Fabrik et les matières réutilisées 
représentent 7% du chiffre d’affaires global. 



En 2019 de nombreuses réalisations ont pu être menées avec de beaux projets d’aménagements :
Thomas & Piron
Bois & Habitat 

magasin Paysans Artisans à Salzinnes 
Ressourcerie du Pays de Liège 

Aqualibi
Fairtrade Belgium 

Glacetronome à Jambes 
Exki à Paris Charles de Gaule 

restaurant Hors Champs à Ernage 
EFT Forma à Namur

 KIKK 
Festival des Solidarités à Namur  

BEP (Give Box) 
TRAKK Namur 

...

L’atelier menuiserie a aussi contribué à l’aménagement du réseau de Boutik 
de la Ressourcerie namuroise pour la nouvelle implantation de Florennes et la Boutik de Namur. 

Réalisations 2019

Fabrik - Atelier menuiserie

MADE IN RÉCUP



Fabrik - Outils numériques

Les outils numériques au service de la Fabrik

La Fabrik est également dotée d’outils numériques performants qui lui permettent de 
mettre à façon et personnaliser le mobilier produit : fraiseuse à découpe numérique et découpeuse laser. 

En 2019, la Ressourcerie namuroise a participé à l’appel à projets de la Fondation Be Planet 
qui lui a permis d’acquérir une découpeuse laser à commande numérique et développer le projet LaseRECUP. 

L’objectif de celui-ci est de maximiser les capacités de réutilisation des biens et matières 
collectés par la Ressourcerie namuroise.  

RESSOURCERIE 
NAMUROISE FABRIK

L’apport de ces outils numériques permet à la Ressourcerie namuroise de valoriser 
certaines matières et/ou chutes récupérées provenant de la collecte des encombrants et 

d’industries locales, grâce au développement de nouvelles activités. A ce jour, les matières 
qui ont pu être valorisées sont le bois, le plexi et le carton. D’autres matières ont été testées 

à la découpe et montrent un potentiel de développement tels que le cuir, les tapis, certains tissus, 
le vinyle (de type promotionnel) et la bâche promotionnelle.

L’impact sur l’environnement de ce projet est donc directement lié à la valorisation matières et/ou 
chutes sous-utilisées ou pas utilisées à ce jour au niveau de la remanufacture. Et ce via l’évitement 

des filières recyclage pour certaines catégories de déchets désormais considérées comme 
ressources et matières premières pour la remanufacture. 



Fabrik - Outils numériques

Réalisations 2019 et projets 2020

EVENEMENTIEL
Production de supports promotionnels durables pour le secteur événementiel et 

productions personnalisées pour les entreprises. Personnalisation de mobilier MADE IN RECUP logoté, 
issu de la Fabrik de la Ressourcerie namuroise dans le cadre de location pour des événements : 

événements d’entreprises, Festival des Solidarités, FIFF-Namur, Kikk Festival, …

SIGNALETIQUE
Signalétique durable et aménagement d’espaces. 

Réalisation d’une signalétique événementielle (signalétique directionnelle et d’identification) 
dans le cadre d’un salon sur la thématique Terroir & Zéro Déchet 11/2019 - Citadelle de Namur. 

Production de la signalétique des Give-box réalisées par la Fabrik de la Ressourcerie 
namuroise pour le BEP-Environnement. Initiative portée par le BEP, la Ville et la Province de Namur.  

Production de la signalétique des nouveaux bâtiments du TRAKK Namur.

DEVELOPPEMENT DE PRODUITS
Conception et créations nouvelles gammes d’objets, offre de produits élargie pour la clientèle Boutik.

Développement et production d’une gamme de bijoux MADE IN RECUP  et packaging. 
Gamme colorée et dépareillée à base de bois et plexi avec insert et découpe.

Production de signalétique et objets promo/déco pour notre réseau de Boutik. 
Concours organisé pour le lancement de la gamme laser. 

Production de gabarits pour l’atelier menuiserie. 

Avec nos partenaires et en mettant nos compétences au service du remanufacturing et de l’éco-design, 
nous allons pouvoir continuer la réflexion sur le positionnement produit afin d’identifier les besoins 

de notre clientèle, y répondre et ainsi développer de nouvelles gammes innovantes à forte valeur ajoutée.



Fabrik - Location

Location & événementiel

En 2019, la Ressourcerie namuroise a poursuivi le développement de ses activités de location. 
Depuis plusieurs années, de nombreux partenariats ont été mis en place afin de soutenir et 

encourager le secteur culturel et associatif (théatre et cinéma), via la mise à dispsoition de mobilier issu de la 
collecte des encombrants, le temps d’un événement. 

La Ressourcerie Namuroise cherche à maximiser la réutilisation. 
C’est dans cette optique que nous avons élargi l’activité de location à d’autres partenaires, 

amenant plus de diversité. L’atelier menuiserie de la Fabrik fait également partie intégrante du projet 
via la conception et production de mobilier spécifique pour la location amenant plus 

de professionnalisme dans l’offre proposée. L’apport des outils numériques comme la laser et la CNC, nous ont 
également permis de développer notre offre avec des services complémentaires au niveau de la signalétique 

événementielle et personnalisation du mobilier mis en location.

Notre offre s’adapte à chaque partenaire, de la location de mobilier MADE IN RECUP, 
à la conception, réalisation, fabrication et au montage. 

Grâce au travail de nos équipes de valoristes et de l’atelier menuiserie, nous pouvons proposer 
des projets originaux et durables personnalisés pour chaque type d’événement. 

Qu’il s’agisse d’événements d’entreprises (inaugurations, conférences, ...) ou grand public 
(festivals, expositions, ateliers),  ainsi que pour le monde culturel et associatif (décors de cinéma, théatre, ...). 

Selon l’ampleur du projet nous nous entourons de partenaires expérimentés 
en scénographique et aménagement d’espaces. 

RESSOURCERIE 
NAMUROISE FABRIK



Comptoir des Ressources Créatives
Pitch café

Nuit Solaire
Gal meuse@campagnes

Festival des Plantes Comestibles
Le Siroteur - Proust Alors ! 

Cuisine sauvage
Verdur Rock

Lasemo 
Foire de Libramont

Esperanzah
Solidarités

Perron de l’Ilon
FIFF

Hang’Art
Mochetés scéniques

KIKK Festival
TRAKK

...

Partenaires événements 2019

Fabrik - Location

MADE IN RÉCUP



Réseau de Boutik MADE IN RECUP

Boutik

340 tonnes valorisées en 2019

Environnement   I   Social   I   Economique

Le réseau de Boutik de la Ressourcerie namuroise vise plusieurs objectifs :

Augmenter la réutilisation.

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. 

Renforcer l’attractivité de la seconde main avec une offre de produits de qualité.

Renforcer la rentabilité de la filière réemploi et élargir la clientèle pour en pérenniser l’aspect marchand.

Encourager une consommation responsable et durable et mettre à disposition des objets de qualité 
à moindre coût pour un public plus défavorisé.

RESSOURCERIE 
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Les ventes réalisées via le réseau de Boutik représentent 20% du chiffre d’affaires global. 



Boutik

RAVIK BOUTIK NAMUR     >     RAVIK BOUTIK ANDENNE     >     RAVIK BOUTIK FLORENNES

Tous les objets proposés à la vente dans nos Boutik ont été pris en charge par notre service de collecte 
puis remis en parfait état via la Fabrik de la Ressourcerie namuroise ou nos partenaires. Les objets collectés 

sont ainsi valorisés (nettoyage, réparation, upcycling) et mis en scène dans nos Boutik afin de 
présenter à la clientèle des produits de qualité et attrayants. L’agencement de ceux-ci et la création de décors 
sont autant d’éléments vecteurs d’une image positive du monde de la récup’ auprès des visiteurs de nos Boutik. 

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 SAINT-SERVAIS

Sur une surface de 250 m², la Boutik Madame Ravik présente essentiellement les productions 
issues de la Fabrik. Des produits de qualité supérieure remanufacturés : mobilier éco-design, 

meubles aérogommés, petit mobilier peint ou patiné, fauteuils relookés, sélection vintage, 
décoration et art de la table, ainsi que le mobilier de la gamme Raymonde® produit par 

l’atelier menuiserie de la Ressourcerie namuroise. 
La Boutik collabore également avec plusieurs artistes du monde de la récup’ 

qui y exposent et vendent leurs créations originales.

Apports et livraisons

2 camions viennent renforcer la flotte de la Ressourcerie namuroise et sont plus spécifiquement dédiés 
à la gestion des apports pour le réseau des Boutik ainsi qu’aux livraisons pour nos clients Boutik et Fabrik.



Boutik

mars 2019 - ouverture du nouveau point de vente RAVIK BOUTIK FLORENNES

RESSOURCERIE 
NAMUROISE BOUTIK

Suite à l’adhésion, en avril 2017, de la Commune de Florennes au mécanisme de collecte des encombrants 
à domicile par le biais des services du Bureau économique de la Province de Namur, le CPAS de Florennes 

et la Ressourcerie Namuroise ont décidé d’associer leurs forces vives en vue de la mise sur pied d’une 
quatrième « Boutik Made in Récup », pour le début 2019, dans les anciens locaux du Trafic, 

situés sur la Place Verte. En effet, lors de l’adhésion de certaines Communes de sud de la province 
de Namur au service de collecte des encombrants, le directeur général de la Ressourcerie Marc Detraux, 

s’était également engagé à créer de la valeur dans cette partie de la Province. 

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets 
« Recycleries », lancé en juin 2017 par le Ministre de l’Environnement, ainsi qu’à la collaboration précieuse 

du Président du BEP Environnement, Grégory Chintinne. La réflexion sur la mise en place de 
cette nouvelle enseigne a rencontré l’intérêt du Collège Echevinal ainsi que celui de la Ressourcerie 

de développer ses activités dans le sud de la Province. L’ouverture de ce magasin représente également 
pour le CPAS un bel outil d’insertion socio-professionnelle pour certains de ses bénéficiaires. 

La collaboration avec les responsables du groupe TRAFIC, qui ont proposé la mise à disposition d’une partie 
de leur ancien bâtiment commercial suite au déménagement de leur activité a finalement permis 

la concrétisation de ce projet. 

Après plusieurs mois de travaux de rénovation et d’aménagement, l’ancien Trafic de Florennes est 
officiellement devenu le 4ème magasin MADE IN RECUP de la Ressourcerie namuroise le 5 mars 2019. 

L’ensemble des travaux de gros œuvre ont été réalisés en collaboration avec des entreprises de la région. 
L’aménagement du magasin ainsi que la signalétique ont entièrement été produits dans les ateliers menuiserie 

de la Fabrik de la Ressourcerie namuroise à partir de matériaux de récup. 



Réutilisation

Valorisation & réemploi

380 tonnes réutilisées en 2019

Réemploi
10%

Recyclage
71%

Valorisation
19%

742 tonnes
380 tonnes

2 796 tonnes

MADE IN RÉCUP



Insertion & Ressources humaines

Ressources humaines

COLLECTE

Comité de PILOTAGE BOUTIK

FABRIK
Centre de tri

FABRIK
Atelier menuiserie

APPORTS
Livraisons

CALL CENTER

RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE



Fin 2019, La Ressourcerie namuroise emploie 34 personnes sous contrats à durée indéterminée. 
La charge du personnel représente 73% de notre chiffre d’affaires. 

Evolution de l’emploi depuis 2007 - personnel engagé en CDI par la Ressourcerie namuroise 

FARBIK : 5 engagements en 2019

Priorité à la réutilisation : une nouvelle équipe de valoristes a pu être engagée au centre de tri 
afin de favoriser et augmenter le taux de réutilisation pour les encombrants collectés 

(identification, sélection, vérification, réparation, nettoyage et mise en valeur,...).

BOUTIK : 1 engagement en 2019

Grâce à l’ouverture de la nouvelle Boutik de Florennes, nous avons pu augmenter l’emploi 
au sein de la Ressourcerie namuroise avec l’engagement d’une nouvelle responsable Boutik. 
L’équipe composée de 5 personnes est le fruit d’un partenariat avec le CPAS de Florennes 

pour la mise à disposition de personnel dans le cadre du contrat article 60. 

Emploi

Insertion & Ressources humaines



Entreprise d’insertion

La mission de la Ressourcerie namuroise est de favoriser l’émancipation professionnelle et 
la formation de personnes n’ayant pas de compétences adéquates sur le marché de l’emploi. 

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. 

Le souci de création 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.

En tant qu’entreprise d’insertion, le personnel engagé peut ne pas disposer des compétences 
de base souhaitées pour l’exercice de nos différents métiers. Une collaboration est établie

avec les différents CPAS de la Province et les assistants sociaux des services insertion socio-professionnel. 
Les travailleurs sont d’abord engagés sous contrat «article 60». Un accompagnement est mis en place 

afin de pouvoir rencontrer les candidats et examiner ensemble leur projet et déterminer l’adéquation avec le 
cadre que la Ressourcerie namuroise peut leur offrir. Toutes les personnes sont 

suivies et évaluées en concertation avec le CPAS et une  accompagnatrice sociale en interne.

A l’arrivée d’un nouveau travailleur en insertion, le suivi s’effectue durant les 3 premiers mois 
en matière de savoir être global. Un axe individuel centré sur les problématiques touchant la personne 

(ponctualité, présentation, travail en équipe, respect des consignes, langage, mobilité, organisation familiale, 
suivi administratif, logement, problématiques spécifiques, assuétudes, , …) est mis en place. 

Dans un second temps, le développement de compétences liées au métier et savoir-faire pourra être développé 
afin  d’envisager avec le travailleur ses perspectives d’inclusion dans le milieu du travail. 

Un système de parrainage est également mis en place au sein de l’entreprise avec le personnel engagé, celui-ci 
est 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 proposées 
par la Ressourcerie permettent d’entrer dans notre dispositif avec de faibles compétences tout en évoluant 

progressivement vers des compétences plus complexes.

Parcours d’intégration

Politique d’emploi & finalités sociales

Insertion & Ressources humaines



Plan de formation

Les personnes mises à notre disposition dans le cadre de l’art. 60 suivent le même processus 
de formation interne afin de développer leurs compétences avec des partenaires de formation agréés. 

En fin de parcours, le travailleur disposera des compétences lui permettant soit un engagement en interne, 
soit des perspectives d’emploi à l’extérieur. Afin de former nos travailleurs, nous bénféficions d’aides 

de la Région Walonne dans le cadre des chèques formation.

Français langue étrangère
Chauffeur : permis B, permis C, CAP

Brevet cariste
Manutention manuelle de charges

Techniques de vente
Accueil téléphonique

Secourisme et agent de prévention, analyse de risque
Techniques de nettoyage
Bien-être, interculturalité

Communication, stratégique numérique, photos, ...
Menuiserie

Depuis le début de l’activité, 27 personnes en insertion ont trouvé dans notre entreprise l’occasion de 
s’émanciper au travers d’un contrat de travail à durée indéterminée et durable. 

Depuis 2007, près de 350 personnes ont été mises à disposition dans le cadre de l’Article 60.

Insertion & engagements

Insertion & Ressources humaines

En tant qu’entreprise à finalité sociale, nous bénéficions de la «mesure SINE» (Économie d’insertion sociale) 
octroyée par le SPW, qui favorise, grâce à l’utilisation active des allocations de chômage, la réinsertion de 
certains chômeurs très difficiles à placer dans l’économie sociale d’insertion. Dans ce cadre, nous bénéficions 
également de réductions de charges sociales. 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. 

Les subsides reçus sont équivalents à 20% de notre produit d’exploitation. 

L’AVIQ nous octroie des subsides compensatoires pour des travailleurs engagés 
qui présentent un handicap reconnu par cet organisme. 

Subsides & aides à l’emploi



Comité de pilotage

Insertion & Ressources humaines

La gestion opérationnelle et stratégique des activités de la Ressourcerie namuroise est 
prise en charge par un comité de pilotage. Celui-ci est composé de 8 personnes, dont les responsables

production des différents départements d’activité. Outre la gestion opérationnelle et quotidienne 
des différents services, ce comité a pour mission de travailler sur le développement stratégique de l’entreprise.

Le mode d’organisation est basé sur celui de la gouvernance participative. 
Chaque semaine, le comité de pilotage se réunit pour échanger sur les différents points de vie de l’entreprise.  
Dans une optique de gestion participative des réunions transversales sont regulièrement organisées en groupe 

de travail thématique par secteur d’activités (responsables Boutik, chauffeurs, call center,...). 
L’objectif de ces réunions : favoriser les rencontres, contribuer au bien-être des travailleurs et 

améliorer les conditions de travail.

RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE



Insertion & Ressources humaines

Partenariat Handicap et Participation asbl

L’asbl Handipar « Handicap et Participation » est implantée sur le site du centre de tri et collabore 
quotidiennent aux activités de l’entreprise en tant qu’opérateur de tri, de valorisation et de démantèlement. 

Un des points intéressants du projet est le mélange du personnel en insertion avec 
des personnes handicapées mentales ou sensorielles. La mixité des équipes est un facteur 

de motivation pour tous. Le profil de compétences de ces personnes ne leur donne, 
dans aucune autre structure, accès à l’emploi. Une voie d’intégration et d’émancipation sociale 
leur est ouverte par les services qu’ils rendent à la collectivité via la Ressourcerie namuroise. 

L’asbl «Handipar» est reconnue et financée, par l’AVIQ. Grâce au partenariat établi avec l’asbl « Handipar » une 
trentaine de personnes handicapées (correspondant à 10 ETP), encadrées par trois éducateurs, trouvent dans 

leur travail pour l’entreprise des activités socialement valorisantes. 

La Ressourcerie a participé en 2019 à un projet alternatif à l’obligation scolaire des mineurs étrangers 
non accompagnés en décrochage scolaire et/ou en difficultés d’adaptation aux pratiques d’enseignement 

classique via des organismes d’insertion par le travail. Dans ce cadre, nous avons accueilli 2 MENA 
(mineurs étrangers non-accompagnés) afin de leur permettre d’avoir accès à un dispositif pédagogique 

particulier fondé sur la transmission pratique du savoir, l’accompagnement et le compagnonnage 
en entreprise. Ceux-ci ont été pris en formation au centre de tri de Saint-Servais en tant que 

mannutentionnaire-trieur-recycleur ainsi que via notre Boutik de Namur pour une formation en vente.

MENA



Communication

Stratégie de communication

MADE IN RÉCUP

RESSOURCERIE 
NAMUROISE

La charte graphique de la Ressourcerie namuroise est simple et épurée 
afin de faciliter la compréhension de l’ensemble de nos activités auprès de nos différents publics. Sobre, intem-

porelle et facile d’utilisation, elle est aussi économique à l’impression. 

Le logo capitalise sur le symbole de la Ressourcerie namuroise 
en mettant en avant le R de «Ressourcerie namuroise» et «Récup». 

La baseline «MADE IN RECUP» est transversale pour chacun de nos pôles d’activités. 

Différents éléments graphiques et pictogrammes font partie de nos outils de communication. 
L’ensemble de ces éléments peuvent être déclinés sur différents supports, 

notamment via les outils numériques (CNC et laser).

Chacune de nos activités est représentée avec une distinction visuelle dynamique et ludique entre les 3 entités. 



Sur le web

Stratégie de communication

Site internet : 
www.laressourcerie.be

Réseaux sociaux : 
Facebook 

La Ressourcerie Namuroise : @LaRessourcerieNamuroise 
LaRessourcerie/BOUTIK-Namur : @LaRessourcerieBoutikNamur 

LaRessourcerie/BOUTIK-Andenne : @LaRessourcerieBoutikAndenne
LaRessourcerie/BOUTIK-Florennes : @LaRessourcerieBoutikFlorennes 

Madame Ravik : @LaRessourcerieMadameRavik 
LaRessourcerie/FABRIK : @LaRessourcerieFabrik 

Raymonde : @FABRIKLaRessourcerie

Instagram

laressourcerienamuroise
madameravik.be
ravikboutiknamur

raymondebylaressourcerie

Supports promotionnels

Afin de développer notre visibilité et notoriété auprès du grand public et de nos clients, l’entierté des vêtements 
de travail du personnel a été logoté. Qu’il s’agisse des vêtements haute visibilité pour le service de collecte et 
au centre de tri, ainsi que pour les activités de la Fabrik et menuiserie lors de placement a l’extérieur, mais 
également le personnel des Boutik et lors d’événements pour le comité de pilotage. En 2019, la Ressourcerie 
namuroise a également entrepris le lettrage de sa flotte camion à l’image de sa charte graphique actualisée. 



L’optique des magasins est résolument professionnelle : une large gamme de produits, 
de qualité irréprochable, une présentation attractive, une politique de prix claire, 

un service de livraison et service après-vente. 
Cette démarche de qualité est reconnue par le label RECUP qui a été attribué 

à l’ensemble des activités de la Ressourcerie namuroise par la fédération RESSOURCES. 
RESSOURCES est la fédération des entreprises d’économie sociale actives 

dans la réduction des déchets par la récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources 
dans une dynamique d’économie circulaire. 

Le référentiel Rec’Up est un label de reconnaissance fort, reposant sur des normes strictes 
de qualité et un système d’audits croisés, dans le but d’améliorer l’efficacité des porteurs du label, 

en leur apportant professionnalisme, cohérence et notoriété.
Dans la mesure où les entreprises s’occupent de collecter les biens, de les trier et de les revendre, 

il s’agit, à travers ce référentiel, de répondre aussi bien aux attentes des clients/donateurs 
que des clients/acheteurs. 

Label REC’UP

Stratégie de communication

Un label de qualité pour une consommation durable et solidaire



Qualité garantie

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. 

Avec le label Rec’Up, le consommateur aura la garantie de trouver un service et des produits de qualité, 
qui comportent également une plus-value environnementale, sociale et économique.

De la collecte à la vente, en passant par la revalorisation, les entreprises qui adoptent 
le référentiel Rec’Up répondent à un cahier de charge de plus de 120 normes, vérifiées par 

des audits croisés et contrôlées par un comité de pilotage indépendant. Nos audits sont toujours 
cotés avec une grande distinction pour l’ensemble des sites. Nous faisons office de modèle.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.

Label REC’UP



Activités & événements 2019

Stratégie de communication

La stratégie de communication de la Ressourcerie est basée sur l’événementiel, 
ce qui permet de lier la consommation de seconde main à une image positive liée à une dimension 

environnementale qui participe à la notoriété et au capital sympathie de la Ressourcerie namuroise.

Salons & Foires

Bois & Habitat (mars 2019)
Fête de la récup’ (avril - mai 2019)
Brocante de Florennes (juin 2019)

La Citadelle fête le terroir et le Zéro Déchet (novembre 2019)

Plusieurs événements ont également été organisé au sein des différentes implantations de la Ressourcerie : 
Inauguration officielle de la nouvelle Boutik de Florennes (mars 2019)

Slow Fashion Project : Ravik Boutik Namur (mai 2019)
Slow Christmas Made in Récup & lancement de la production LaseRECUP : Madame Ravik (décembre 209)

Evénements

RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE

Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur

La Ressourcerie a répondu en 2019 à des appels d’offres 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 déchets, 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.



Stratégie de communication

En 2019, La Ressourcerie namuroise a mis à disposition du partenaire ZA asbl, les locaux de la Boutik Madame 
Ravik pour l’organisation d’une série de 4 activités de «Démo relooking mobilier - coaching récup». 

65 personnes ont assistés à ces séances de coaching. Sur les conseils avisés d’une animatrice expérimentée, 
différentes étapes ainsi que les trucs et astuces pour nettoyer, raviver et relooker des meubles leur ont été 

présentés. Ces séances sont basées sur l’échange d’idées et présentation de différents thèmes : 
«questions-réponses» et conseils individualisés.

Coaching Déco

Repair Café

La Boutik de Namur accueille les Repair Café : le temps d’un après-midi le 3ème samedi du mois. Les bénévoles 
du Repair Café de Namur sont au rendez-vous pour partager connaissances et savoir-faire afin d’offrir un 

second souffle à un large éventail d’objets défectueux. Convivialité et partage de savoirs sont les maîtres-mots 
de ces samedis du réemploi !

En 2019, 1269 personnes ont participé aux 11 éditions du Repair Café. 
1182 demandes de réparations en tous genres ont été effectuées et près de 633 objets ont pu être réparés. 

7 ateliers de réparation proposés : couture, ébénisterie, petites réparations d’objets du quotidien, 
électronique et matériel électrique, bijoux fantaisie, informatique & aiguisage. 

La Citadelle fête le terroir et le Zéro Déchet

En 2019, la Ressourcerie namuroise a co-organisé pour le compte de la Ville de Namur, l’événement 
«La Citadelle fête le terroir» en y intégrant l’aspect Zéro Déchet, le réemploi et la récup’ tant en 

termes de scénographie que de programmes d’activités.
Pour cet événement, la Ressourcerie namuroise a fait appel à son réseau de partenaires et acteurs du réemploi 
afin de mettre à l’honneur les liens entre la récup et l’art de la table dans une optique créative et Zéro Déchet 
en lien avec les fêtes de fin d’année (ateliers thématiques, exposants et artisans locaux, marché de fêtes 100% 

récup, démo, cosmétiques Zéro Déchets, culture, bijoux récup, ...). 



Partenariat BEP Environnement

Perspectives

Depuis février 2017, une relation « in house » entre la Ressourcerie namuroise et le BEP-Environnement 
s’est concrétisée. Celle-ci 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. 

Ce partenariat présente les avantages suivants : 

Permettre aux Communes de recourir plus rapidement au service 
(dessaisissement statutaire envers BEP Environnement)

Augmenter et pérenniser les volumes d’encombrants réutilisés et recyclés

Accélérer le développement de la collecte dans le sud de la Province

Stabiliser et pérenniser la capacité financière de la Ressourcerie

RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE



Développement de nos activités

Perspectives

La Ressourcerie namuroise a toujours été considérée comme pionnière dans sa vision durable 
de la gestion des encombrants, tant au niveau écologique que social et économique. 

Afin de garantir une pérennité de l’activité tant pour les différents utilisateurs des services et produits 
de la Ressourcerie namuroise que pour les travailleurs, l’entreprise réfléchit constamment à s’améliorer. 

C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur plusieurs projets :

Stratégie «réutilisation» soutenue par l’engagement en 2019 d’une équipe de valoristes

Un nouveau centre de tri dédié à la réparation et à la transformation
Un nouveau centre de tri de 4000m² est prévu pour fin 2020 dans le zoning Ecolys. 

Le projet d’aménagement de la partie industrielle et de la partie administrative a été étudié en 2018 
afin d’optimaliser la stratégie de réutilisation de la Ressourcerie namuroise : 

création d’une voirie d’accès, création d’une dalle de manœuvre incluant un pont de pesée, 
création d’un auvent et d’une zone de déchargement, cloisonnement des halls 
existants, zones de tri et de stockage, aménagement des différents ateliers 

(tri, menuiserie, unité de nettoyage, polyvalent, stock, produits finis, …) et locaux sociaux.

Projet pilote de réutilisation d’objets et de matières dans les Recyparcs en partenariat avec le BEP-E 
en vue d’augmenter le taux de réutilisation 

Fusion de nos magasins Ravik Boutik Namur et Madame Ravi au sein d’un nouveau centre commercial
Mise en place d’un projet de concept store à Namur dans une optique «pôle d’économie circulaire»

 avec comme partenaire Paysans Artisans et OXFAM textile.

Développement de la stratégie phygitale
Accompagnement avec le BEP et différents acteurs de la transition phygitale - développement de l’ERP - 

optimalisation du logiciel de caisse et gestion de la traçabilité et des stocks - ...



La Ressourcerie namuroise SCRL FS

Constitution

Avril 2007 - Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale 

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.

RESSOURCERIE 
NAMUROISE COLLECTE

Coopérateurs

 Société Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT - société civile SCRL
Siège social : Namur - Numéro d’entreprise BE0202 400

Association Intercommunale Bureau Economique de la Province de Namur - société civile SCRL
Siège social : Namur - Numéro d’entreprise BE0219 802 592 

Le Centre Public d’Action Sociale de la Ville d’Andenne
Siège social : Andenne - Numéro d’entreprise BE0212 390 705

Le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de Namur
Siège social : Namur - Numéro d’entreprise BE0211 085 163

25% 25% 25% 25%

Rétrospective

Démarrage des activités de la Ressourcerie namuroise sous forme d’asbl
Création de la SCRL FS
Ouverture du 1er magasin : Ravik Boutik Namur
Déménagement du centre de tri vers une nouvelle implantation industrielle
Ouverture du 2ème magasin : Madame Ravik
Ouverture du 3ème magasin : Ravik Boutik Andenne
Relation « in house » entre la Ressourcerie namuroise et le BEP-Environnement
Ouverture du 4ème magasin : Ravik Boutik Florennes
Déménagement du centre de tri vers une nouvelle implantation industrielle

2006
2007
2009

2012
2014
2017
2019
2020






