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Session d’information – 1 septembre 2022

APPEL A PROJETS 

‘Réutilisation’ 2022



2

APPEL A PROJETS 

‘Réutilisation’ 2022

Coupez votre micro Posez vos questions 
dans le chat
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AGENDA

16h30 – BIENVENUE

La vision sur la réutilisation en Wallonie et les enjeux 2022 – Ressources

Présentation du projet ‘Le vestiaire’ – CPAS Mons

Informations pratiques sur l’appel à projets – SPW ARNE, Département du Sol et des Déchets

Présentation de l’accompagnement des lauréats – Möbius

Q&A

18h – FIN 
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La vision sur la réutilisation en Wallonie  
Tanguy Ewbank, Data & project manager

Ressources



La récup en quelques mots
SPW-réutilisation-01/09/22



RESSOURCES
une fédération

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

65 entreprises 35 Centres
de tris

+ 50 Ateliers 
de réparations

+ 3500 bulles
en RW et RBC

+ 150 Magasins 
de seconde main



Emplois

Chez RESSOURCES…
166 travailleurs/10 000 Tonnes traitées 
avec l’objectif de la réutilisation



Filière



Mode 
de 

foncti
onne
ment



Mode de 
fonctionnement

3 kg/an/hab
de réutilisation en 
Belgique
francophone

125 000 T
Collectées

75 000 T
Envoyées vers des 

filières de recyclage

24 000 T
De déchets résiduels

26 000 T
Réutilisées ou transformées

en produits finis



Fédération des 
entreprises sociales et 
circulaires

●Rue Nanon 98
5000 Namur
081/390 710

●info@res-sources.be
www.res-sources.be

Bonne suite de débats…

mailto:info@res-sources.be
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Présentation du projet ‘Le Vestiaire’
Christophe Miot, Directeur Centre de formation 

CPAS Mons



« APP Réutilisation 2021 »

Le Plein Air
- CPAS de Mons -

Christophe Miot, Attaché Spécifique

Directeur CISP-Recyclerie





Sites d’implantation

• Le Plein air: 52 Rue du Travail, 7033 Cuesmes
→ site central

→ divers ateliers dont l’atelier valorisation 
textile

• Maternité d’ETPS : 84 Av. du Coq, 7012 Jemappes 
→ divers ateliers

• Les magasins sociaux de seconde main:

→ Le grenier aux travailles

(171 Avenue du Champ de Bataille, 7012 Jemappes)

→ Re-trouvailles

(19 Rue Lamir, 7000 Mons) 

→ Au comptoir des possibles (partenariat Dour)
(43B Place Verte, 7370 Dour) 



Le site principal – rue du Travail



Site rue du Travail



Aménagement des ateliers de valorisation
du centre de formation



Conteneurs textiles (entrant / sortant)



Le Plein Air – Raisons d’être - Missions
• Pédagogique favoriser l’insertion professionnelle et la formation des personnes éloignées du 

marché de l’emploi via une méthodologie adaptée (70.000 heures de formation)
- Les 5 filières du CISP (DG06-SPW) + 2 nlles en perspective
- Le projet Recyclerie (FSE)

→ agréments // référentiels métiers--→ +- 100 stagiaires/an (hors covid)

• Insertion professionnelle sur le marché de l’emploi ou à défaut une insertion sociale du public fragilisé

• Aides sociales // Loi organique des CPAS
ex: offrir des biens de qualité et de première nécessité à des prix justes au sein des magasins sociaux du CPAS

• Développement d’initiatives d’économie sociale et circulaire (locale / durable) et créer une activité utile 
et viable économiquement
→ création des magasins sociaux 
→mise en place d’une « ressourcerie »  

• Actions environnementales-diminuer la quantité des matières incinérées et sensibiliser la population 
à la réduction des déchets



Genèse du projet

• Lors des collectes sélectives d’encombrants ménagers des équipes de la Recyclerie, les 
citoyens demandent de prendre des vêtements.

• Les AS du CPAS constatent un accroissement de la précarité des bénéficiaires.
• Le Centre de formation doit relancer le volet « repassage » de la filière « auxiliaire en 

collectivité » du CISP
• Espace disponible dans la nouvelle infrastructure de la Recyclerie (rue du Travail)
• Membre du Réseau « Ressources » 

→ label Rec’up
→ auditeur des magasins de seconde main 

→ constat = valorisation textile / vente-→ Recettes

Conclusion : Pourquoi pas chez nous?



Etapes du projet:

• 1ère étape : Rédiger le dossier candidature 

- analyser les moyens disponible en interne (les RH, le matériel et les équipements d’exploitation) 
- projeter et planifier les acquisitions requises (démarches, procédures, finances…) 
- organiser la gestion des divers flux ( entrant/sortant)
- structurer la logistique (collecte –tri-stockage - valorisation – vente)
- phaser les aménagements de l’atelier de valorisation du textile 
- réorganiser les magasins afin de disposer d’un espace pour le textile

• 2ème étape : Adapter le projet en fonction de l’arrêté de subvention (février 2022)

- la subvention va déterminer les investissements
- réunion participative de l’équipe d’encadrement préalable au démarrage
- vérifier les indicateurs attendus , les procédures de travail,….
- aménager les postes de travail de l’atelier valorisation textile
- consultation ETPS // CSC - Marché public pour l’acquisition des équipements d’exploitation



Etapes du projet:

• 3ème étape : Lancement du projet (Phase pilote → avril à décembre 2022) : 

- démarrage du projet avec les moyens internes
- communication locale vers les citoyens
- attribuer le marché et commander les équipements 
- adaptation de l’installation électrique de l’atelier
- conventionner avec partenaire pour la gestion flux sortants (valorisation fibres textiles)
- analyse du fonctionnement afin d’optimaliser le projet (réunion-indicateur – suivi des travaux - …)

• 4ème étape : phase de progression (janvier 2023 au 30 septembre 2023)

- réunions participatives mensuelles de l’équipe d’encadrement  (vérifier les indicateurs attendus , adapter les procédures de travail, ...)
- réception des travaux et du matériel professionnel
- augmenter la collecte, la valorisation 
- adapter les espaces de ventes 
- communiquer plus largement 





Procédure mise en œuvre:

Réception d’appels – secrétariat « Le Plein air » 

Analyse de la demande // collecte des encombrants ménagers (projet Recyclerie)

Encodage des coordonnées des clients et vérification de la localité (zone Hygea = 

intercommunale)

Planification de l’enlèvement avec prise de rendez-vous-→ indicateur

Collecte par le camion de la Recyclerie

Vérification de l’état général du don + pré-tri (si doute) sur place par les ouvriers 

valoristes

Call-center:

Equipe logistique:

Equipe de traitement:

Filière auxiliaire CISP

Pesage du flux entrant-→ indicateur

Contrôle qualité + tri  (réutilisable – valorisation matière – encombrant) 

Dispatching vers l’ atelier textile (laver-repriser-repasser)

vers conteneur «valorisation matière » ( projet clicote – conv. partenariale)

vers conteneur « encombrants » (textile souillé = déchet)→Hygea = coût



Atelier valorisation textile



Atelier valorisation textile



Atelier valorisation textile



Moyens mis en œuvre:

2 magasins sociaux (Mons-Jemappes) - IDESS

Espace / rayon dédié aux vêtements de seconde main

3 indicateurs : nombre de pièces entrantes // vendues // recettes

Analyse de la demande des clients

Equipe vente :



Phase de lancement : Les Premiers Indicateurs

2022
COLLECTE VALORISATION VENTE

Dons Pièce Poids (kg) Terre Magasins Vendus Montant

Avril 4 N.C. 45,2 N.C. 439 189 490,50 € 

Mai 6 N.C. 33,9 N.C. 748 252 824,25 € 

Juin 9 N.C. 114,6 N.C. 383 231 654,00 € 

Juillet 4 N.C. 79,5 N.C. 207 142 355,00 € 

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 23 0 273,2 0 1777 814 2.323,75 € 



Difficultés rencontrées

• Lourdeur des procédures administratives internes CPAS

• Délai d’aménagement du local 

• Délai d’acquisition de l’équipement

• Limite de productivité pour un centre de formation

• Financement insuffisant // projet envisagé initialement

• Moins de demandes de prise de dons

• Faiblesse des surface commerciales (personnel-vol-crise 
économique-…)



Satisfaction et Perspectives futures

• Haut potentiel du textile récupéré = Recettes positives

• APP réutilisation 2022  = financement complémentaire

→ adapter notre fonctionnement et mode de collecte à domicile

→ améliorer en adaptant et professionnalisant nos espaces de ventes

• La structure permet une pérennisation du projet à long terme

• Volonté de créer une « Ressourcerie » sur le territoire « Coeur
du Hainaut » en y associant les communes et CPAS affiliés à 
l’intercommunale



Merci pour votre 
attention.

Des questions?
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Présentation de l’appel à projets ‘Réutilisation 2022’
Marie Renwart, gestionnaire de l’appel à projets

SPW ARNE, Département du Sol et des Déchets
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→ pas nécessaire de bénéficier de l’agrément octroyé sur 
base de l'AGW du 03/04/2014

Cible de l’appel à projets

Cet appel à projet vise les entreprises d’économie sociale et CPAS actifs 

dans la réutilisation ou la préparation à la réutilisation.

« Par entreprises d’économie sociale, on entend :

(i) les associations sans but lucratif ou ;

(ii) les sociétés commerciales à finalité sociale ou encore;

(iii) les sociétés coopératives agréées comme entreprises sociales,

toutes devant être actives dans la réutilisation et/ou la préparation en vue de la 

réutilisation de déchets, produits ou composants de produits »
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La thématique

Tout projet qui permet d’augmenter les 
volumes de biens réutilisés et/ou d’améliorer 
la préparation à la réutilisation en Wallonie.

Développer la collecte 
en vue de la 
réutilisation

Stimuler la demande en biens 
réutilisés via le développement 

de points de vente
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La thématique

Développer la collecte en vue de la réutilisation

• Soutenir le développement de filières de collecte en vue de la

réutilisation ;

• Améliorer l’accès aux gisements d’un flux spécifique ;

• Soutenir les initiatives de mise en place d’espaces de donnerie ;

• …
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La thématique

• Améliorer le maillage des points de vente ;

• Améliorer la visibilité et l’attractivité du réseau des points de

vente actuels ;

• Augmenter la professionnalisation des points de vente

(digitalisation, développement de la vente en ligne, formation

des vendeurs, matériauthèque, …) et des surfaces de vente ;

• Améliorer la multifonctionnalité des points de vente et

développer les services offerts à la clientèle (la réparation, la

location d’objets, le don, l’organisation d’ateliers, …) ;

• …

Stimuler la demande en biens réutilisés 
via le développement de points de vente
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Focus prioritaires de l’édition 2022 :

Les partenariats Les flux ‘textiles’ Les flux ‘meubles’

Tout autre projet non lié à ces 3 focus est également accepté

Partenariats entre EES ou CPAS 

et un acteur public et/ou une 

entreprise privée
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Porteur de projet

1. Être réalisé en Wallonie

2. Eligibilité des frais du projet à partir de 
la date de signature de l’arrêté 
d’engagement. Le projet ne peut 
débuter avant cette date !!

3. Pas un projet de recherche et 
développement

4. Durée maximum de 18 mois

Prérequis pour soumettre un dossier

1. Être une entreprise ou un CPAS 
existant et disposant d’un numéro 
BCE au moment de candidature

2. Avoir un siège social ou d’exploitation 
situé sur le territoire wallon

3. Avoir déjà une activité dans la 
réutilisation ou dans la préparation à 
la réutilisation 

Projet
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3.000€ - 25.000€

Planning de financementBudget par projet % de financement

70 % du projet 50% - 1ère évaluation ( 5mois)
50 % à la fin 

Financement

*Les coûts éligibles dans le cadre de cet appel à projets sont précisés à la page 7 du Vademecum
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Processus de candidature

Réception des dossiers 
de candidatures sur 
« Mon espace » avant 
le 26 septembre

Analyse des dossiers 
par un jury d’experts et 
finalisation de la 
procédure 
administrative

Validation 
administrative

Notification 
écrite 



44

Informations pratiques « Mon Espace »

- Les candidatures seront exclusivement remises par le biais du formulaire en ligne disponible via le guichet 

en ligne de la Wallonie « Mon Espace », accessible à partir de l’url renseignée dans le vadémécum.

- Pour introduire un dossier, vous devrez suivre les étapes suivantes

1. Identifiez-vous à la plateforme sécurisée Mon Espace : 

- Soit à l’aide de votre carte d’identité électronique et un lecteur de carte 

- Soit via l’application It’s me 

- Soit avec un code de sécurité unique envoyé par SMS

2. Une fois identifié, cliquez sur « Espace Professionnel » puis sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous introduisez la demande 

3. Suivez ensuite les indications qui vous sont présentées pour remplir le formulaire en ligne et soumettre votre dossier 

Toute la documentation relative à cette procédure se retrouve sous le bouton « Centre d’aide » en haut à droite de Mon Espace 

(https://monespace.wallonie.be)

Pour les entreprises

https://monespace.wallonie.be/
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Informations pratiques « Mon Espace »

Afin de pouvoir accéder à l’espace professionnel de votre entreprise, vous devez avoir reçu et accepté une 

invitation envoyée par le gestionnaire d’accès principal de votre entreprise (GAP). 

Le gestionnaire d’accès principal (GAP) est la personne qui gère les différents accès à l’espace professionnel 

de l’entreprise.

→ Inviter des personnes de l’entreprise (=utilisateur) dans l’espace professionnel

→Attribuer un rôle à ces personnes

La désignation d’un GAP ne peut être faite que par un représentant légal de l’entreprise

Toute la documentation relative à cette procédure se retrouve sous le bouton « Centre d’aide » de Mon Espace 

(https://monespace.wallonie.be)

https://monespace.wallonie.be/
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Informations pratiques « Mon Espace »



47

Informations pratiques « Mon Espace »
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Informations pratiques « Mon Espace »

- Les candidatures seront exclusivement remises par le biais du formulaire en ligne disponible via le guichet 

en ligne des Pouvoirs Locaux, accessible à partir de l’url renseignée dans le vadémécum.

- Pour introduire un dossier, vous devrez suivre les étapes suivantes

1. Créez un compte dans le Guichet (si vous ne l’avez pas encore fait)

2. Ajoutez-y un profil associé à votre pouvoir local et demandez des droits dans la catégorie souhaitée (le gestionnaire local de

sécurité de votre entité pourra vous accorder ces droits).

3. Introduisez le formulaire de candidature dans la matière « Environnement & Agriculture » et la catégorie « Sols, Pollution et

Déchets ».

Pour les CPAS 
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Posez vos questions 
dans le chat

Service Help-desk
ReutilisationWallonie@mobius.eu

FAQ 
Moinsdedéchets.wallonie.be

Une question ou un problème ?
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Accompagnement des projets lauréats
Olivia Grégoire, Consultante

Möbius
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Accompagnement des lauréats

- Encadrement et coordination des projets lauréats via la mise à disposition de conseils liés à la 
réutilisation et à la gestion administrative

- Accompagnement à l’évaluation qualitative sur la durée du projet

- Dynamique participative entre les lauréats

Les projets lauréats s’engagent à suivre l’accompagnement proposé et à produire : 

- Un rapport d’évaluation intermédiaire

- Un rapport final d’évaluation du projet
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Questions et réponses

Posez toutes vos questions dans le chat
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MERCI !
L’enregistrement de la session sera bientôt disponible sur le site moinsdedéchets.wallonie.be 


