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Introduction

Par un arrêté ministériel du 29 décembre 2009, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement  

du Territoire  et  de la Mobilité  pour la Région Wallonne a confié  à RESSOURCES une étude  

prospective du développement des ressourceries en Région wallonne.

La mission est composée des six phases suivantes : 

1.Concertation avec les commanditaires afin de valider le projet et d'en préciser les axes;

2.État des lieux des ressourceries en Région wallonne;

3.Identification des facteurs de succès;

4.Projections aux termes 2015 et 2020 dans un contexte inchangé;

5.Projections aux termes 2015 et 2020 si mise en œuvre des facteurs favorables;

6.Synthèse et recommandations.

Le présent rapport intermédiaire complète la phase 3 selon les remarques formulées lors de la  

réunion  du  comité  d'accompagnement  du  8  juillet.  Il  traite  également  des  phases  4  et  5  et  

ébauche la phase 6.



Partie n°1. Détermination du cadre de l'étude

Le terme « ressourcerie » est un concept qui se définit progressivement, au fur et à mesure que 
se développent de nouveaux projets mais aussi que les membres du réseau RESSOURCES se 
positionnent  comme des  opérateurs  professionnels  de  la  gestion  des  déchets.  L'évolution  du 
contexte législatif tant au niveau européen qu'au niveau de la reconnaissance régionale participe 
aussi à la précision du concept.

L'objectif de cette première partie consiste à délimiter le terme « ressourcerie » sur la base de la 
réalité des acteurs de terrain afin :
•de définir le champ de cette étude;
•et de fournir les principaux éléments qui seront développés dans la seconde partie de l'étude. 

1.1 - La ressourcerie au cœur du développement durable

■ L'entreprise indépendante

Une ressourcerie est avant tout une entreprise. Son indépendance de gestion est une caractéris-
tique importante. Comme toute entreprise, elle est confrontée à des contraintes de marché, de 
rentabilité, de trésorerie, etc... quel que soit le statut adopté. Elle est productrice de biens et ser-
vices, il y a donc création de valeur. La constitution et la gestion d'une ressourcerie requièrent des 
qualités de management équivalentes à une entreprise classique.

Le graphe ci-dessous illustre combien une ressourcerie est soumise, au même titre qu'une entre-
prise classique, à des contraintes de rentabilité. Il représente le modèle de structure de coûts et 
de recettes d'une ressourcerie défini par RESSOURCES. 

Illustration 1: Exemple d'une structure de coût et de recette pour un projet de ressourcerie
source: RESSOURCES 2009

Coûts Recettes

Valeurs des encombrants

Coût de 
structure
Coût mise en 
filières
Coût du tri 
Coût de col-
lecte
Autres 
recettes
Aides à 
l'emploi
Recettes vente
Recette 
prestation



■ La finalité sociale

Les ressourceries sont des initiatives qui relèvent de l'économie sociale. Leurs statuts épousent 
les principes suivants : autonomie de gestion, primauté de l'humain sur le capital, ré-investisse-
ment des bénéfices au sein de la structure, processus démocratique de décision. Ces caractéris-
tiques s'accordent bien avec le concept de ressourcerie qui apporte, par son action, un bénéficie 
sociétal global. Cette vocation sociale est renforcée par l'importance du volet formation et de la ré-
insertion socioprofessionnelle.

L'économie sociale représente une part non négligeable du secteur économique en Belgique. Le 
graphe ci-contre compare le poids de ce secteur à d'autres domaines d'activités bien développés 
dans notre pays, à savoir le secteur financier et la construction.

Illustration 2 : Valeur Ajoutée du secteur des Institutions Sans But Lucratif (ISBL) par rapport  
aux secteurs financier et de la construction (en millions d'euros)

Source : Institut des Comptes Nationaux (2007)

Dans le secteur de l'économie sociale repris dans sa globalité dans le graphe ci-dessous, les res-
sourceries s'inscrivent dans l'économie sociale d'insertion. Non prévu dans ce graphe, le récent 
dispositif IDESS (initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximi-
té à finalité sociale) peut être adopté par une ressourcerie.

Illustration 3 : Présentation générale de l'économie sociale



Source : « D'un concept à l'autre » Sophie Adam et Jacques Defourny, CES Ulg dans L'Essor n°38 de 
l'Interfédé, Décembre 2006

Enfin, l'économie sociale active dans le recyclage est bien un vecteur de réinsertion socioprofes-
sionnelle comme le montre le graphe ci-dessous. Il reprend l'évolution des emplois générés par 
l'ensemble des membres de RESSOURCES.

Illustration 4 : Évolution des types d'emplois au sein de la fédération
Source : RESSOURCES 2009

■ Des métiers de l'environnement

Par son activité, la ressourcerie est un opérateur de la gestion des déchets. Son action dans ce 
secteur d'activités est intégrée et globale et va de l'éducation à l'environnement à la réutilisation, 
en passant par des actions de prévention et des processus de recyclage performants.

Toutefois, le cœur du métier d'une ressourcerie est la réutilisation d'encombrants. Le concept peut 
se décliner pour d'autres filières et sous diverses formes qui seront abordées dans la partie 2 de 
ce rapport.

La création d'emploi  dans le secteur des déchets est loin d'être anecdotique comme l'indique le 
graphe ci-dessous. Il compare les créations d'emploi en économie sociale pour les fédérations 
RESSOURCES et KOMOSIE avec les secteurs privés et publics dans le domaines environnemen-
tal en général1. La base de la comparaison n'est pas la même, toutefois ce tableau met en évi-
dence que l'économie sociale n'est pas négligeable en termes d'activités dans le secteur environ-
nemental.

1 Ces donnés  portent  sur  l'assainissement  (enlèvement  et  traitement  des déchets,  collecte et  traitement  des eaux  
usées,  nettoyage  de  voiries,  etc.)  le  captage,  l'épuration  et  la  distribution  d'eau,  ainsi  que  la  récupération  et  la  
transformation de déchets.
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Illustration 5 : Nombre d'emplois en Belgique dans le secteur de l'environnement 
Sources : FOREM, KOMOSIE et RESSOURCES 2009

1.2 - Le réemploi et le recyclage

■ L'émergence d'un concept au sein d'une fédération 

En Région wallonne, le concept de ressourcerie voit le jour au sein de RESSOURCES, fédération 
d'entreprises d'économie sociale actives dans le secteur de la récupération et de la valorisation 
des ressources. Ce sont donc naturellement ces deux piliers (récupération et valorisation) de la 
gestion des déchets qui sont au centre du développement de ressourceries, et ce, bien avant la 
publication de la Directive cadre déchets qui privilégie ces deux modes de gestion.

■ La logique de partenariat 

En émergeant  au sein d'un réseau,  les ressourceries développent  spontanément  un mode de 
fonctionnement basé sur le partenariat. Des liens sont tissés entre différentes entreprises d'écono-
mie sociale afin de bénéficier de complémentarités au niveau des activités. Une ressourcerie dé-
veloppe également  des partenariats  avec des instances publiques (communes et  intercommu-
nales essentiellement) ainsi qu'avec d'autres entreprises de l'économie classique.

■ Définition d'une identité

Le secteur historique de RESSOURCES, à savoir la "récup'" ou la seconde main, a été soumis à 
deux évolutions majeures:

• Premièrement, le spectaculaire développement du secteur de la seconde main avec l'apparition 
d'acteurs comme eBay, Troc International et Cash Converter par exemple au-delà de la présence 
habituelle  des brocanteurs.  Cette démultiplication d'acteurs démontre que le marché de la se-
conde main est porteur et qu'il convient de bien s'organiser si l'on veut y être présent. 

• Deuxièmement,  l'élaboration d'une politique de gestion des déchets de plus en plus contrai-
gnante met en avant les atouts du réemploi dans le cadre de la prévention.

Ces deux tendances concomitantes poussent les membres du réseau RESSOURCES à évoluer. 
Le concept de ressourcerie leur offre une occasion de développer leurs activités soit en étendant 
leur champ d'action soit en se spécialisant en tant que partenaire de la plate-forme « ressource-
rie ».

1.3 - L'accès au gisement
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■ Priorité aux encombrants ménagers

Face aux constats du secteur (accroissement de la concurrence, baisse de la qualité et gaspillage 
des ressources), l'accès à de nouveaux gisements apparaît comme un enjeu prioritaire. Il existe 
différentes formes d'accès au gisement : dons, dépôts-vente, rachat, etc. Une ressourcerie se dis-
tingue par la mise en place d'un système qui formalise, qui organise officiellement2, via un contrat 
triangulaire entre l'autorité locale, le citoyen et la ressourcerie, l'accès à la fraction réutilisable des 
encombrants ménagers. Ce système peut prendre différentes formes. En contrepartie, l'institution-
nalisation d'un accès au gisement est une reconnaissance d'une prestation de service dans le 
cadre de la gestion des déchets.

■ Les prestations de service rémunérés

L'institutionnalisation de l'accès au gisement génère un lien de rétribution entre l'autorité concer-
née et la ressourcerie. Cette rétribution est adaptée aux conditions de marché et liée au type de 
collecte qui est réalisée (voir point 1.6)

Par ailleurs, une ressourcerie peut prester d'autres services proches de son métier de base tels 
que le stockage des produits résultant des expulsions, les intervention pour le compte d'entrepises 
privées ou les mouvements de mobiliers entre institutions gérées par les administrations.

■ Les organismes de reprise

Le principe d'obligation de reprise introduit un nouvel élément en Belgique. Par exemple, dans le 
domaine des DEEE, Recupel agit comme un donneur d'ordre dans la gestion des déchets. Les 
prestations de services réalisées dans ce cadre situent les opérateurs d'économie sociale dans le 
même champ de prestations que les ressourceries.

Le  tableau  ci-dessous  illustre  l'évolution  de  la  collecte  effectuée  par  les  membres  de  RES-
SOURCES de manière générale. L'augmentation des tonnages collectés révèlent la nécessité de 
s'assurer un gisement de qualité et suffisant pour le développement des activités de réutilisation et 
recyclage. Pour les DEEE et le secteur textile, l'évolution est spectaculaire. Dans le premier cas, 
les CTR d'économie sociale se sont développés à partir de 2006 et pour les textiles, les opéra-
teurs ont progressivement déployé des cabines de collecte sur une très grande partie du territoire 
wallon à partir de 2006 également.

Illustration 6 : Les tonnages collectés en économie sociale
2 Cette formalisation, cette organisation officielle, sera appelée, dans le cadre de cette étude, "Institutionnalisation"; de  
même, formaliser, organiser officiellement ce contrat sera appelé par la suite "institutionnaliser".
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Source : RESSOURCES 2009

La politique de développement  de la collecte se traduit  dans l'augmentation de la réutilisation 
comme le démontre le graphe ci-dessous. La progression est surtout spectaculaire dans le do-
maine textile, mais s'observe également pour les DEEE.

Illustration 7 : Les tonnages réutilisés en économie sociale
Sources : RESSOURCES 2009

1.4 - La territorialité

■ L'importance de l'ancrage local

Une ressourcerie réalise une série relativement large de prestations (collecte, tri, sensibilisation, 
vente, animation locale, intégration sociale,...)  sur un territoire bien délimité. Son ancrage local 
couplé à un maillage régional plus large (au travers d'un partenariat avec une intercommunale ou 
par l'appartenance à un réseau régional comme RESSOURCES)  constitue une de ses valeurs 
ajoutées. L'activité de base et les partenariats opérationnels au cœur du métier de ressourcerie se 
font au départ d'une commune ou d'un groupement de communes. Cette base territoriale peut 
s'étendre aux communes limitrophes pour épouser les limites d'une agglomération ou d'un bassin 
socioéconomique et  s'ouvrir  à  d'autres  partenariats  plus larges,  principalement  au niveau des 
mises en filière.

L'ancrage local permet à la ressourcerie une identification aisée par les entreprises et citoyens lo-
caux. En ce sens, la ressourcerie est un relais concret des politiques environnementales de sensi-
bilisation en lien avec la gestion des déchets sur un territoire défini.

■ Les communes

Les communes ont la responsabilité d'organiser sur leur territoire l'enlèvement des déchets ména-
gers. La gestion de cette compétence est souvent déléguée à une intercommunale qui mutualise 
les coût de la gestion des parcs à containers. Dans certains cas, il y a même dessaisissement de  
cette compétence. 

En proposant un service spécifique pour la gestion durable des encombrants ménagers, la res-
sourcerie s'adresse prioritairement aux responsables communaux en charge de l'environnement 
et de la propreté publique. La définition du service se fait sur la base des desiderata de la com-
mune ou groupement de communes qui ont la possibilité d'intégrer la ressourcerie comme un outil 
de déploiement de la politique environnementale. La ressourcerie offre une souplesse dans son 
fonctionnement qui permet à chaque commune d'avoir un service sur mesure.  La commune est 
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avant tout un client à satisfaire, l'offre de service « ressourcerie » s'adapte donc aux spécificités 
locales.

■ Les intercommunales

La gestion des déchets est souvent confiée à des intercommunales.  Pour peu que les préroga-
tives de chaque partie prenante soient respectées, la combinaison intercommunales - communes 
- ressourcerie permet une amélioration des performances économiques (création d'emplois locaux 
en maintenant le coût pour la collectivité à un niveau acceptable), environnementales (diminution 
des tonnes de déchets qui aboutissent à l'incinération et propreté publique) et sociales (solution 
d'équipement pour un public défavorisé via des magasins de seconde main).

L'illustration  ci-dessous  exprime l'ancrage territorial  des ressourceries  en activité  ou en projet. 
Contrairement à certaines filières (textile par exemple) le chevauchement de plusieurs opérateurs 
n'est pas souhaitable. De même, une aire d'activités trop étendue risque d'induire une perte d'effi -
cacité pour la ressourcerie.

Illustration 8 : Cartographie des ressourceries en Région wallonne
Source : RESSOURCES 2009

1.5 - La collecte préservante

■ La collecte en propre

Nous appelons  collecte en propre la collecte réalisée par l'opérateur ressourcerie lui-même. La 
collecte en propre est une des garanties d'indépendance du projet. C'est aussi, aujourd'hui et se-
lon notre expérience, la seule manière de garantir que la qualité du gisement soit préservée au ni-
veau de la manutention. En pratique, cela nécessite un call-center, une flotte de camions et un 
centre de tri opérationnel tout au long de l'année. Cet investissement de départ doit permettre un 
développement progressif des activités en fonction de la connaissance du projet et des opportuni-
tés de collecte supplémentaire.



■ Les différents modes de collecte

La rétribution de la collecte a été abordée au point 1.3. La question corollaire est « quelle rétribu-
tion pour quel service ? ». Fondamentalement deux modèles existent : la collecte globale et la col-
lecte sélective. Les deux systèmes sont à mettre en parallèle à la structure de coûts des opéra-
teurs de référence.

a . La collecte globale

Ce scénario part du constat qu'une commune ou une intercommunale fait face à des coûts de col-
lecte et de gestion d'encombrants ménagers et qu'il convient d'apporter une solution globale. Dès 
lors, une collecte globale permet d'éviter la multiplication de services et donc de coûts qui résulte-
raient de la juxtaposition de différents modes de collecte. Cette approche oblige le prestataire à 
collecter des volumes importants, et donc renforce le volet industriel du projet générateur d'em-
plois. 

Cela nécessite aussi que la ressourcerie mette en œuvre son savoir-faire sur le volet recyclage. 
En valeur absolue, la partie réutilisable croît en fonction du volume collecté mais ne représente 
qu'une petite fraction de la collecte (aux alentours de 10 % en fonction des gisements). La princi-
pale activité consiste donc à valoriser les flux de matières après un tri manuel.

b. La collecte sélective

Ce mode de collecte vient se greffer sur un système de collecte des encombrants. La rémunéra-
tion se base dès lors sur le coût évité, davantage que sur la prestation de service. Un accord est 
conclu entre le donneur d'ordres et la ressourcerie, qui consiste à définir ce qui peut être collecté 
en vue d'une réutilisation. La ressourcerie se réserve alors le droit de refuser des encombrants 
pour  lesquels le réemploi  n'est  pas envisageable.  Cette collecte est  aussi dénommée collecte 
écrémante et se rapproche du système traditionnel où ce sont des donateurs qui font appel à 
l'économie sociale pour se défaire d'objets dont ils n'ont plus d'usage mais dont ils savent qu'il y a 
encore une valeur de revente ou une utilité sociale concrète.

■ Une collecte à domicile sur appel téléphonique

Que la collecte soit globale ou sélective, elle est très souvent un service individualisé réalisé à la 
suite d'une prise de rendez-vous téléphonique. Des camions tapissières sont utilisés pour ce type  
de collecte. Les multiples avantages de ce genre de collecte sont notamment développés dans le 
point suivant.

1.6 - Le service à la population

■ Évolutions socio-démographiques

Le vieillissement de la population n'est pas sans impact sur la gestion des encombrants ména-
gers. En effet, pour une partie croissante de la population, l'évacuation de ce type de déchets de-
vient de plus en plus difficile, voire impossible en raison du déclin des facultés physiques. La col-
lecte en porte à porte apparaît, pour ce public cible, comme la solution idéale.

■ Évolutions des modes de mobilité

Les nouveaux modes de mobilité favorisant la mobilité douce, les transports en commun ou au  
minimum  l'adoption  de  petites  voitures  moins  polluantes  rend  indispensable  une  collecte  à  
domicile complémentaire à la collecte réalisée par les parcs à containers. En effet, les citoyens  
(essentiellement urbains) disposent de moins en moins du véhicule adapté pour apporter leurs  
encombrants au parc à container.



■ La propreté publique

Lorsque le service est proposé gratuitement à la population et accompagné d'une bonne commu-
nication (utilisation de l'ensemble des canaux disponibles tels le calendrier des collectes d'ordure 
ménagère, l'information dans les parcs à conteneurs, la revue communale,...), la ressourcerie peut 
offrir à la population une possibilité concrète de se défaire de ses encombrants réutilisables ou 
non, de façon souple et efficace. Grâce au système de collecte à domicile sur rendez-vous,  le 
contact direct et de proximité avec la population permet d'informer les administrés sur les objets  
repris et de diriger vers des lieux adéquats pour les objets non repris. Par ailleurs l'impact sur la 
propreté des rues de l'agglomération desservie est important. Le budget « entretien » des abords 
publics peut être réduit avec la présence d'une ressourcerie.

■ L'éducation à l'environnement

Une ressourcerie peut également être utilisée par les services communaux comme un espace de 
communications,  de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.  Intégrer  un espace public 
dans la ressourcerie est une dimension qui n'est pas à négliger car c'est aussi une forme d'inves-
tissement pour des actions futures. Nous pouvons à ce titre nous inspirer du rôle éducatif qu'as-
surent les ressourceries françaises. 

■ Les magasins de seconde main

La récup' est la partie visible de l'iceberg « ressourcerie », car c'est là que réapparaissent les ob-
jets résultants du travail de collecte, de tri, de reconditionnement, de mise en valeur de l'ex-en-
combrant. Les biens qui transitent par le magasin sont des déchets évités mais aussi ils sont dis-
ponibles à de faibles prix.

■ L'impact social

Enfin, une ressourcerie procure un impact social sur le territoire où elle opère. Elle est générale-
ment une filière d'insertion,  offre dans son magasin des biens à prix réduits  et est  un lieu de 
maillage social important pour les (éventuels) bénévoles et son public cible.

Parmi les services à la population, les magasins jouent un rôle important. Le graphe ci-dessous 
reprend le nombre de points de vente des membres de KOMOSIE et de RESSOURCES et té-
moignent d'un réseau déjà bien développé en Belgique. 



Illustration 9 : Découpage des magasins de seconde main en économie sociale
Source : KOMOSIE et RESSOURCES 2009

1.7 - Maximiser la valorisation

■ Préservation des ressources

La vente est une source de revenus pour la ressourcerie. Elle doit aussi rester cohérente vis-à-vis 
de ses objectifs de service à la collectivité et promouvoir l'absence de production de déchets (le 
meilleur déchet est celui qui n'existe pas).

C'est pourquoi, dans une ressourcerie, il y a un important volet éducation à l'environnement, met-
tant l'accent sur le fait qu'une réutilisation bien pensée c'est un achat de produit neuf en moins et 
donc une économie de ressources. La ressourcerie est une initiative locale, vitrine du Développe-
ment Durable pour les autorités locales.

■ Priorité à la réutilisation

On a vu l'importance d'une collecte préservante pour garantir une maximisation des valorisations. 
Au niveau de la réutilisation, une ressourcerie identifie et isole la fraction des déchets collectés qui 
peuvent être remis tels quels sur le marché. Le choix des critères de sélection pour opérer un tri 
efficace se fait sur la base de l'expérience des entreprises d'économie sociale ainsi que sur une 
exigence de qualité. La partie du gisement remise en vente est appelée la crème. Dans le cadre 
de collecte globale, elle représente faible pourcentage en volume (8 à 15%) mais la réutilisation 
est le mode de traitement favorisé prioritairement par rapport aux autres modes de traitement.  
Quand la ressourcerie opte pour la collecte écrémante, le filtre téléphonique, à la prise de rendez-
vous, aide à distinguer ce qui est réellement réutilisable; cela permet à la structure de donner une 
seconde vie à la grande majorité des biens collectés (plus de 70%).

■ Place pour le nettoyage, la réparation, le reconditionnement en vue  
d'un réemploi

Le centre de tri est le lieu où une série d'opérations manuelles permettent d'isoler les différentes 
fractions. Cette activité est intensive pour une main-d'œuvre au départ peu qualifiée, mais ces 
opérations procurent une qualification et, par là, des chances de réinsertion dans une autre entre-
prise. 

kringloopwinkels 104

Oxfam Solidarité 42

Les Petits Riens 17

Boutique Textile de Terre 12

Magasins du Monde – vêtements de seconde main 35

Autres membres de RESSOURCES 47

257 magasins de seconde main en Belgique

Secteur de l'économie sociale



En fonction des gisements, des compétences et de la structure de coûts de la ressourcerie, il est  
possible d'identifier une série de flux d'objets et de matières qui, après traitement, peuvent revenir 
sur la marché de la vente de biens de seconde main. Les partenariats sont également très impor-
tants car ils permettent d'élargir la gamme de produits remis en vente (l'électroménager, les cycles 
et la ferronnerie, la réparation de meubles, les ateliers de couture, le reconditionnement informa-
tique, ...)3. 

Il est évident que c'est cet aspect qui offre un accroissement  et une augmentation de la qualité 
des fractions réutilisées du gisement. Le développement de ces valorisations augmente fortement 
le volume de déchets évités en donnant une seconde vie à des objets ou des matériaux qui se se-
raient retrouvés dans la partie 'recyclage' de l'activité.

■ Le démantèlement en vue d'une optimisation du recyclage

A l'heure actuelle, il subsiste beaucoup de fractions grossières de déchets pour lesquelles il existe 
très peu de solutions environnementales optimales. De nombreux objets sont difficilement recy-
clables en raison de leur volume et/ou leur composition. L'absence de méthodes de traitement 
adapté se traduit généralement par une incinération de ces déchets. Par contre, une ressourcerie 
peut réaliser un démantèlement multi-matières manuel et une mise en filières très fine. 

Tout comme le réemploi, ce volet de l'activité est soumis aux conditions spécifiques du marché de 
la ressourcerie. Certaines opérations peuvent être encouragées en fonction de la présence de dé-
bouchés tandis que d'autres sont négligées lorsque le contexte ne se prête pas à cette activité.

La mise en filière représente en volume une des principales activités de la ressourcerie non-sélec-
tive. Elle est réalisée en partenariat avec d'autres membres de RESSOURCES, une intercommu-
nale de traitement des déchets ou une entreprise privée.

Le travail en réseau permet d'améliorer en termes d'efficacité ce volet de l'activité. De nouvelles fi-
lières apparaissent régulièrement et les ressourceries s'y intègrent lorsqu'elles atteignent la masse 
critique en termes de volume pour espérer pratiquer cette activité de façon rentable.

■ La valorisation énergétique

Dans ce cadre, la ressourcerie privilégie les filières courtes telles que la vente de bois non traité 
ou de fractions grossières de déchets verts.

■ La minimisation du taux de rebut

La mise en œuvre de ce schéma de fonctionnement permet d'atteindre un taux de rebut limité à 
sa plus simple expression. Le tout-venant collecté de façon préservante et traité par filières spéci-
fiques ne laisse qu'une faible fraction de déchet ultime (maximum 15 % du gisement).

1.8 - En conclusion

Pour conclure ce premier tour d'horizon, la ressourcerie s'articule autour de 4 pôles:

• La collecte préservante et rétribuée des déchets d’origine “encombrants ménagers” ou “déchets 
industriels banals” réutilisables ou non, selon, afin de pouvoir envisager une maximisation des dif-
férentes valorisations avec une priorité au réemploi ;

3 Par exemple, les membres de RESSOURCES ne disposant pas d'atelier de remise en étant permettant d'atteindre des  
standards de qualité suffisants, mais souhaitant néanmoins offrir à leur clientèle de l'électroménager, font appel aux  
membres de RESSOURCES fournissant des machines labellisées ElectroREV.



• La valorisation des déchets se fait par une série d'opérations : la collecte, le tri, les éventuels 
nettoyages et réparation, le reconditionnement et enfin le démantèlement des objets non réutili-
sables afin de les recycler dans les filières adéquates ;

• La  revente  des objets  et  des  matériaux  réutilisables  afin  d’assurer  une part  de  ressources 
propres et d’offrir les biens revalorisés à faible prix aux personnes qui en ont besoin ou à celles 
qui ont fait le choix d’un autre mode de consommation ;

• La sensibilisation du public à l'environnement est effectuée lors des services de collecte et de 
vente  des  produits réemployables,  auprès  des  habitants  concernés,  en  tant  que  citoyens  et 
consommateurs, par les problèmes d’environnement, de réduction et de gestion des déchets.



Partie n°2. État  des  lieux  des  ressourceries  en  Région 
Wallonne

2.1 - Les entreprises actuelles considérées comme « ressourcerie »

■ RCYCL (www.rcycl.com) 

Le projet tire son origine d’un projet LIFE financé par des fonds européens. Il a été conçu en 2000 
par la Communauté germanophone et le mouvement associatif actif dans le réemploi de la région 
de Welkenraedt. La mission visait à créer un dispositif pilote de valorisation des encombrants mé-
nagers pour les communes du nord de la Communauté germanophone et des communes franco-
phones avoisinantes. L’objectif était de minimiser la fraction des encombrants mis en CET par la 
prestation d’un service de proximité de qualité aux communes et à leurs populations. 

Le centre  de tri  collecte  et  regroupe  tous  types  d'encombrants.  Le tri  alimente  sélectivement 
d’autres membres du dispositif qui réalisent la valorisation et la vente. La performance du dispositif 
est, en moyenne annuelle, de 10 % de réutilisation, 70 % de recyclage et 15 % de rebut.

L'asbl RCYCL s'est développé progressivement pour atteindre vers 2005 une vitesse de croisière. 
A cette date, l'entreprise collecte pour le compte de 12 communes environ 1.500 tonnes de dé-
chets. Après la contractualisation du service de collecte en porte à porte pour la ville de Verviers,  
le tonnage a encore augmenté pour atteindre le niveau de 2.142 tonnes en 2009. Il est à noter 
que, depuis le début, RCYCL est sollicité par des entreprises privées pour des prestations de ser-
vices de type enlèvement d'encombrants (reprise de vieux divans chez un vendeur de meubles, 
par exemple).

En 2010, RCYCL a débuté la construction d'un nouveau centre de tri toujours situé à Eupen car 
l'actuel centre de tri devient insuffisant pour la zone desservie (165.000 habitants).

Il est à noter qu'une des spécificités du projet RCYCL est l'absence de magasin de seconde main 
géré en propre. L'avantage, c'est que cela permet à de nombreux partenaires actifs dans le réem-
ploi de s'approvisionner chez eux. L'inconvénient, c'est que l'entreprise se prive de rentrées finan-
cières directes et d'une vitrine du projet.

RCYCL estime que son rayon d'action peut se déployer sur l'ensemble de l'arrondissement admi-
nistratif de Verviers qui comprend toute la communauté germanophone (29 communes, 273.000 
habitants). Mais alors, un deuxième voire un troisième centre de tri sont nécessaires pour prester 
un service qui doit rester de proximité.

Étant donné l'absence de magasins, on ne peut faire un bilan social du volet vente de biens de se-
conde main du côté de RCYCL.

http://www.rcycl.com/


■ La Ressourcerie Namuroise (www.la  ressourcerie  .be  ) 

Le projet de la Ressourcerie Namuroise a vu le jour en octobre 2005, tout d'abord comme une ex-
périence-pilote4 au niveau de la ville de Namur puis comme prestataire unique de la collecte à do-
micile pour cette dernière et enfin comme partenaire du BEP Environnement pour développer ce 
concept sur plusieurs entités de la région Namuroise.

La Ressourcerie Namuroise est une société coopérative à finalité sociale, agréée entreprise d'in-
sertion. Son objectif est de : 
•prévenir l'apparition de déchets par la sensibilisation et la revalorisation en donnant la priorité à la  
réutilisation, et au recyclage de produits en fin de vie ou usagés ;
•favoriser l'insertion professionnelle et la formation de personnes difficiles à placer sur le marché  
de l'emploi et
•créer des activités de valorisation sociale pour personnes handicapées mentales.

L'activité de la Ressourcerie est la prestation d'un service de proximité de collecte d'encombrants  
(en bon et en mauvais état) chez le particulier, 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,  
les objets en bon état ou réutilisables alimentent une filière de vente d'objets de réemploi et d'éco-
consommation, également géré par la Ressourcerie.

La Ressourcerie Namuroise exerce dont deux métiers fondamentalement différents, mais complé-
mentaires, matérialisés par deux implantations :
•le centre de tri : facette industrielle de gestion des déchets de l'activité ;
•le magasin « ravik boutik » : facette commerciale de vente de seconde main de l'activité.

Les services de collecte et de tri des déchets encombrants sont rétribués par les communes sur 
lesquelles sont exercés ces services.

En doublant chaque année le volume traité et les emplois créés en interne, la Ressourcerie Namu-
roise a collecté en 2009 1.484 tonnes d'encombrants sur 5 communes totalisant une population de 
148.000 habitants.

L'arrondissement de Namur avec ses 16 communes et ses 293.000 habitants constituent l'horizon 
d'activité de l'entreprise à échéance rapprochée. A terme, l'entreprise a l'intention de se déployer 
sur l'ensemble du territoire du BEP en développant au moins un autre centre de tri dans le sud de 
la province.

4« Limiter la mise en CET aux seuls déchets ultimes est, depuis bien longtemps, un objectif inscrit dans la politique  
namuroise. Dans ce cadre, il s'est avéré que pour la collecte et le traitement des encombrants, la collaboration avec la  
Ressourcerie Namuroise a permis à Namur de s'inscrire dans le concept de développement durable en faisant appel à  
l'économie sociale, en valorisant 80% de nos encombrants, en offrant un service plus performant pour les citoyens et  
en développant un marché de seconde main. » Alain Detry, Échevin de l'Environnement de la ville de Namur

http://www.laressourcerie.be/
http://www.laressourcerie.be/
http://www.laressourcerie.be/


■ Regroupement d'EES en Wallonie Picarde (La Ressourcerie Le Car-
ré et la Poudrière)

Une convention d’un an a été signée le 1er janvier 2006 entre trois prestataires 'asbl' d’économie 
sociale (La Poudrière,  La Ressourcerie Le Carré et l'antenne de Mouscron des  Petits Riens) et 
leur mandataire, l'intercommunale IPALLE. Le but était de rémunérer une collecte sélective d'en-
combrants au sens strict et de textiles réutilisables sur tout le territoire d'IPALLE. La récolte se fait 
au domicile des habitants, après prise de rendez-vous sur appel téléphonique. Le service est gra-
tuit pour la population du Hainaut occidental, pour autant que les objets soient déposés au rez-de-
chaussée. 

Au démarrage, la coordination a été assurée par RESSOURCES qui a fédéré le groupe et a visé à 
assurer le développement et la professionnalisation de ces membres en améliorant la visibilité et 
leur cohésion, en les représentant auprès des instances extérieures, en les encourageant à des 
collaborations avec les différents acteurs de la vie socio-économique et en les mobilisant autour 
de ce projet fédérateur.

En 2009, suite à la faillite de l'antenne mouscronnoise des Petits Riens, la convention a été pro-
longée avec La Poudrière et La Ressourcerie Le Carré dans l'attente de l'installation d'un nouvel 
opérateur  devant  remplacer  les Petits  Riens.  En 2009,  les deux associations ont  collecté 527 
tonnes.

Dans la région de Tournai, le projet d'économie sociale du CPAS organise des collectes en sous-
traitance pour la Poudrière. La Ressourcerie Le Carré basée à Lessines a pour intention, après 
l'ouverture de son centre de réutilisation à Ath, d'en ouvrir un de plus dans l'ouest de la zone.

2.2 - Impacts des ressourceries

■ Impact environnemental : collecte et réutilisation

Actuellement, ces projets de ressourcerie sont en croissance. Ce développement s'explique es-
sentiellement par plusieurs facteurs :
• la connaissance du service par la population qui s'accroît avec le temps ;
• la satisfaction des services publics locaux et de leurs administrés;
• le déploiement de l'activité dans les communes limitrophes au territoire de départ.

Le potentiel de croissance au niveau de la collecte est encore important compte tenu du gisement 
d'encombrants présents sur le territoire wallon. Toutefois, pour des contraintes économiques orga-
nisationnelles et écologiques, mais aussi de service de proximité, le domaine couvert par une res-
sourcerie ne peut s'étendre au-delà de certaines limites. 



Le graphe ci-dessous témoigne de l'évolution de la collecte pour les trois entreprises considérées. 
La fraction en vert porte sur la collecte réalisée par RCYCL auprès d'entreprises privées.

Illustration 10 : Évolution des tonnages collectés par les ressourceries 
source : RESSOURCES 2009

En ce qui concerne la réutilisation, la situation est contrastée.

La Ressourcerie Namuroise augmente en valeur absolue sa réutilisation alors qu'en pourcentage 
du volume collecté la tendance est à la baisse. L'explication est liée à la structure de ses recettes: 
•la principale source de rentrées financières de la ressourcerie est lié à la prestation de collecte 
globale. C'est donc cette activité qui est en plein développement ;
•en partenariat avec le BEP, le centre de tri isole les différentes matières qui sont évacuées vers 
les différentes filières à des prix positifs ou négatifs ;
•la Ressourcerie Namuroise ne bénéficie d'aucun incitant particulier pour la réutilisation si ce n'est 
la recette de la vente réalisée par « Ravik Boutik ». Par ailleurs, dans le quartier où est situé Ravik 
Boutik,  sont  implantés  d'autres  magasins  de  seconde  main,  également  membres  de  RES-
SOURCES, ce qui n'est pas le cas des deux autres ressourceries. Pour alimenter leurs magasins, 
ces derniers acteurs procèdent à une collecte écrémante sur la même zone géographique que la 
Ressourcerie Namuroise. Cela affecte le gisement et diminue d'autant le potentiel de réemploi 
pour la Ressourcerie Namuroise, sans pour autant remettre en cause la cohabitation de ces diffé-
rentes structures.

La situation de RCYCL est relativement similaire si ce n'est l'absence de magasins de seconde 
main géré en interne. Les 3R de l'asbl "De Bouche à Oreille" est le partenaire de vente historique 
auquel vient se greffer toute une série d'autres structures. Ici non plus, il n'y a pas d'incitant finan-
cier particulier à la réutilisation.

A l'opposé, La Poudrière et La Ressourcerie Le Carré exploitaient déjà un magasin de seconde 
main alimenté par des dons lorsque l'intercommunale IPALLE a souhaité qu'ils interviennent dans 
une collecte sélective des biens réutilisables auprès des ménages de la Wallonie Picarde. La rétri-
bution du service étant marginale par rapport à leur structure de coût, les entreprises d'économie 
sociale ont été obligées de continuer à mettre l'accent sur la vente pour assurer la viabilité du sys-
tème. L'institutionnalisation de leurs services permet surtout d'envisager l'avenir avec une recon-
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naissance profitable pour le secteur mais elle ne garantit pas le financement normal d'une struc-
ture.

Illustration 11 : Évolution des tonnages réutilisés par les ressourceries 
Sources: RESSOURCES 2009

■ Impact environnemental : réutilisation et recyclage

Un centre de tri performant axe également son activité sur la mise en filière. Grâce à un démantè-
lement performant, certaines matières sont mieux recyclées. C'est notamment le cas du bois mais 
également des DEEE, dont le parcours dans la filière Recupel est garanti, ce qui n'est pas tou-
jours le cas lorsque le client apporte son ancien équipement chez un revendeur d'équipements 
neufs. Ces deux postes sont très importants pour les ressourceries dont la collecte est globale.

Dans les deux modèles de ressourcerie, la mise au rebut est minimisée, ce qui garantit le respect 
de la hiérarchisation du traitement des déchets.
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Illustration 12 :tonnages triés par fraction en 2009 (ménages et entreprises) par RCYCL. 

Sur l'ensemble du gisement traité par RCYCL, seuls 5,94% sont destinés à la réutilisation. C'est 
un peu plus bas que le taux de réutilisation de la collecte auprès des ménages (7,61%). Cela s'ex-
plique par le travail de démantèlement de lits et divans en provenance d'un revendeur. Cette frac-
tion augmente des mises en filière spécifiques comme les mousses, le latex ainsi que le bois et 
les plastiques. Si ce travail a un impact faible sur le niveau de réutilisation, il permet pour ces en-
combrants mutlimatières une mise en filière très fine et donc des résultat en terme de recyclage 
d'autant plus intéressants que l'entreprise a de nombreuses filières d'évacuation.

La Ressourcerie Namuroise

Illustration 13: tonnages traités par fractions en 2009 (La Ressourcerie Namuroise)

L'entreprise a un modèle similaire à celui de RCYCL. Sa "matière première" étant très majoritaire-
ment l'encombrant ménager, la ressourcerie isole 8 % en vue du réemploi – pour arriver à un taux 
de réutilisation effectif en magasin de 7,14 %. Les mises en filière diffèrent quelque peu de ce qui  
est fait par RCYCL, c'est dû au travail avec d'autres types de partenaires.
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Illustration 14: tonnages traités par fractions en 2009 (Regroupement IPALLE)

Le Carré et La Poudrière mettent près de 85 % des produits collectés en vente dans leurs maga-
sins de seconde main. Toutefois, avec les invendus et les nettoyages de printemps, le taux de 
réutilisation effectif est de 69 %. Le processus d'accès au gisement est différent, puisque la col-
lecte est écrémante. Le tri se fait donc majoritairement en amont de la collecte. 

■ Impact environnemental et recommandations de l'étude RDC5

Dans cette étude, RDC recommande d'encourager la réutilisation par les entreprises d'économie 
sociale pour les catégories de biens textiles, objets valorisables, IT et DEEE, à condition que ces 
derniers fassent l'objet d'une sélection sur la base de leur consommation énergétique.

Dans les ressourceries non-écrémantes, la fraction réutilisable est constituée en grande partie de 
meubles. C'est d'autant plus vrai qu'elles ne collectent pas de textile et que leur communication 
est  quasi exclusivement  orientée autour  des objets  encombrants.  Pour  une ressourcerie écré-
mante, les proportions sont différentes. Si les objets réellement encombrants constituent 35% des 
ventes, le textile représente 26 %, les petits objets 20 % et les appareils électriques et informa-
tiques 19 %. 

Dans les deux modèles, l'accent reste sur l'encombrant valorisable car l'informatique et les DEEE 
sont des biens qui sont essentiellement collectés par des spécialistes en raison des traitements 
nécessaires pour la revente. Quant au textile, il peut être revendu sans traitement autre que le tri,  
mais la gestion des rebuts de cette filière à l'échelle locale n'est pas sans poser de problèmes.

Telles que décrites ci-dessus, les ressourceries constituent donc un élément de mise en œuvre 
des recommandation de l'étude RDC, partiel, mais important.

■ Impact social : création d'emplois

Le nombre d'emplois générés par les ressourceries évolue positivement.

5Évaluation des  bénéfices  environnementaux,  économiques  et  sociaux  de  différents  scénarios  de  réutilisation  des  
déchets par les entreprises d'économie sociale, RDC Environnement, Juillet 2008
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L'augmentation d'activités financées sur la base du service presté permet à la Ressourcerie Na-
muroise de procéder régulièrement à des engagements. Le statut d'Entreprise d'Insertion semble 
opportun pour créer des emplois durables. Par ailleurs, le partenariat avec Handipar (une asbl oc-
cupant des personnes atteintes d'handicap) permet d'assurer l'activité de démantèlement, inten-
sive en main-d'œuvre, tout en offrant à ces personnes fragilisées un emploi qui convient à leurs 
compétences. Enfin, le recours à des personnes en article 60§7 se fait de manière ponctuelle et  
se conclut par un contrat d'engagement lorsque les conditions sont favorables.

RCYCL a une structure de management plus légère grâce au soutien administratif de la commu-
nauté germanophone6. Par contre, n'ayant pas de partenariat avec une structure pouvant mettre à 
disposition une main-d'œuvre nombreuse comme peut le faire la Ressourcerie Namuroise, RCY-
CL a recours de façon structurelle à un grand nombre de personnes en article 60§7. Leur nombre 
fluctue avec le volume d'activités de l'entreprise.

Cas particulier, la Communauté de la Poudrière souhaite développer une activité qui soit en phase 
avec les capacités de travail de ses résidents. Par conséquent, la mesure de l'évolution de l'em-
ploi à La Poudrière est dépourvue de sens. A l'inverse, la Ressourcerie Le Carré est disposée à 
s'étendre par une politique d'ouverture de nouveaux centres de réutilisation. Bénéficiant d'un sub-
side européen soutenant l'activité, la ressourcerie le Carré a pu engager une équipe d'encadrants 
et  accueillir  un nombre croissant  de personnes en articles 60§7 et bénéficiaires de la mesure 
SINE dans les magasins.

Illustration 15 : Emplois générés au sein des structures de type « ressourcerie »
Source: RESSOURCE 2009

■ Impact social : la clientèle des magasins de seconde main 

6 La Région met à disposition de RCYCL du personnel administratif; il faut rappeler que RCYCL est un projet public.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

120

Emplois IPALLE

Emplois RN

Emplois RCYCL



Un magasin de seconde main offre (notamment) à un public à faible revenu l'occasion de s'appro-
visionner en biens d'utilisation courante à faible prix, pour des biens d'équipement de première né-
cessité (mobilier, vaisselle, etc.). Voici quelques prix à titre indicatif :

Ravik Boutik - mobilier :
•chaise : de 5 à 10 €;
•fauteuil : de 20 à 40 €;
•cadre de lit 1 place : 15 €;
•garde-robe : 20 € la place
•lit cage enfant : 15 €

 Ressourcerie le Carré - textile
•chemise : de 1,5 à 5 €;
•pantalon de 1,5 à 7,5 €;
•manteau : de 5 à 15 €;
•manteau enfant : de 2 à 10 €;
•pyjama : de 1,5 à 5 €;
•short enfant : de 0,5 à 2 €.

Ces biens sont encore d'accès plus aisés grâce aux dispositifs mis en place avec les CPAS lo-
caux.

A Namur, un système de PASS est délivré par le CPAS à ses allocataires, qui donne droit à une 
réduction de 50% sur les achats réalisés à Ravik Boutik, sur un montant total d'achats définis par 
le CPAS.

A la Ressourcerie Le Carré, c'est le dispositif IDESS qui permet la vente des biens à 50% du prix 
affiché pour les allocataires sociaux. Dans ce cas, l'équipement d'une famille complète est estimé 
à environ 300€. Enfin, lorsqu'une famille est victime d'un sinistre (incendie, inondation, etc.) les 
biens nécessaires sont offerts.

Données 2009 Le Carré à Lessines Ravik Boutik (ouvert en mai 2009)

Chiffre 
d'affaire

225 000 € 102 000 €

Nombre de 
clients

65 clients/jour 30 clients/jour (dont 6% bénéficient 
d'un pass)

textile 32% -

mobilier 26% 50%

Vaisselle et 
bibelots

19% 13%

DEEE et IT 15% 21%

divers 8% 16%

Illustration 16 : aperçu des produits fournis par les ressourceries, et de leur impact social
Sources : RESSOURCES



■ Synthèse générale 

Enfin, le tableau ci-après offre une comparaison globale des trois ressourceries :

•La population desservie est de taille comparable pour les 4 entreprises, étant donné que la zone 
Ipalle regroupe deux associations.  La collecte n'étant  pas globale dans cette zone,  le nombre 
d'« offreurs » y est nettement inférieur.

•Les caractéristiques démographiques (nombre de personnes touchées, densité, surfaces des ter-
ritoires couverts) vont du simple au double.

•Les données socio-économiques sont plus favorables pour la Ressourcerie Namuroise.

•Les données brutes ont déjà fait l'objet de commentaires. Par contre, les données relatives à la 
collecte et à la réutilisation rapportées par habitant permettent une comparaison de deux modèles 
assez différents :  RCYCL et la Ressourcerie Namuroise collectent  des tonnages importants et 
réutilisent moins de 1 Kg par habitant alors que le modèle de collecte écrémante permet une réuti-
lisation de 1,74 Kg par habitant. 

Illustration 17 : comparaison des contextes et performances des ressourceries
Sources : INS, RESSOURCES

L'échantillon est de taille très réduite : 3 zones desservies par 4 entreprises. Il met toutefois en 
évidence deux modèles assez différents :

• Le modèle quantitatif, pour lequel la collecte globale permet d'accéder à tout le gisement de la 
zone et qui nécessite le développement d'un centre de tri important pour une mise en filière des 
matériaux à recycler.

• Le modèle qualitatif, pour lequel la collecte est très sélective et les performances de réutilisation 
très élevées, mais qui ne traite qu'une petite partie des encombrants et multiplie  les coûts de col-
lecte puisque ce système ce superpose à un modèle classique de collecte des encombrants.

Dans les deux cas, les opérateurs doivent composer avec une structure financière fragile, qui re-
pose en partie sur les dispositifs d'aide à l'emploi dont dispose l'économie sociale ainsi que sur 
l'attribution de marchés publics et/ou de sous-traitance qui ne garantissent pas la pérennité de la 
structure.

Territoire couvert en 2009 RCYCL RN ZONE IPALLE

Habitants 165.000 147.992 248.278

Ménages 69.000 59.000 102.000

Clients collecte 8.532 6.200 1.762

Superficie km² 670 402 1.136
Densité Hab/km² 246 368 219

Revenu moyen/Hab en € 13.127 14.942 13.886

Collecte Ménages (T) 2.142 1.507 512

Réutilisation (T) 163 106 433

Collecte/Hab en kg 13,0 10,2 2,1

Réutilisation/Hab en kg 1,0 0,7 1,7

Taux de réutilisation (%) 7,6% 7,0% 84,6%



2.3 - Le cas particulier des DEEE

Le terme ressourcerie est généralement évoqué au sujet de la filière encombrants. Force est de 
constater que ces dernières années, les concepts fondateurs des ressourceries ont été mis en 
œuvre dans d'autres filières de déchets, essentiellement pour les DEEE. Dans ce secteur, des en-
treprises procèdent à une collecte rémunérée, sur un territoire donné, en vue de promouvoir la 
réutilisation.

Les premiers partenariats ont été développés avec les intercommunales, ensuite ils ont été déve-
loppés avec Recupel et enfin, avec la Région wallonne.

■ Les CTR

Cinq entreprises d'économie sociale gèrent pour compte d'intercommunales des centre de trans-
bordement régionaux, à savoir Rappel, Retrival, RCYCL, Sitelux et Sofie.

Dans le cadre du système Recupel, ces entreprises collectent les DEEE dans les parcs à conte-
neurs et les centralisent afin de les envoyer vers leurs filières de recyclage respectives. 

Rappel, Sofie et Sitelux disposent d'un atelier de réparation qui permet la réparation et la remise 
en  vente  des  équipements  rénovés.  Retrival  collabore  avec  un  autre  atelier  de  la  région, 
Trans'Form, afin de mettre à sa disposition des équipements qui seront également rénovés. Seul 
RCYCL n'approvisionne pas de manière récurrente un atelier de réparation.

Contrairement à la ressourcerie "classique", le service ne s'adresse pas aux citoyens, mais est 
presté en sous-traitance d'une intercommunale de gestion des déchets. 

■ La collecte quadrillée

Fortes de cette expérience de collecte et de centralisation des DEEE, ces entreprises, à l'excep-
tion de RCYCL, ont également répondu à l'appel d'offre de Recupel pour la collecte quadrillée.

Ces entreprises ont obtenu les marchés relatifs aux provinces wallonnes. Elles opèrent directe-
ment pour le compte de Recupel et collectent  les DEEE auprès des détaillants.  Elles approvi-
sionnent leurs ateliers selon le schéma décrit ci-dessus.

■ Le programme Cyberclasses

Pour répondre à la volonté des pouvoirs publics de soutenir l'économie sociale de la réutilisation, 
et la nécessité pour les institutions de faire appel à des partenaires opérationnels fiables, l'admi-
nistration  en charge du programme d'équipement  informatique  Cyberclasse a  fait  confiance  à 
RESSOURCES pour organiser le système de reprise des anciens ordinateurs du précédent pro-
gramme Cyberécoles.

RESSOURCES a accepté cette mission sur base de deux éléments probants :
•le savoir-faire des membres du réseau dans la collecte préservante de matériel informatique et 
sa capacité à reconditionner et à recycler le matériel en fonction de son potentiel ;

•la présence suffisante d'entreprises locales professionnelles dans la collecte globale d'encom-
brants ménagers et de DEEE. 

Ces garanties permettent à RESSOURCES de coordonner l'opération sur l'ensemble du territoire 
wallon.  Toutefois,  cette opération ne serait  pas rentable si  elle ne venait  pas en juxtaposition 



d'autres collectes, financées par ailleurs. Mais désormais, l'économie sociale est capable d'offrir 
un service standardisé sur le territoire wallon. Ce projet sert également de vitrine pour le savoir-
faire de l'économie sociale. 

Un service rémunéré pour des clients bien identifiés sur une zone bien définie rejoint le concept de 
ressourcerie; le projet cyberécole est une nouvelle variante de ce concept.

2.4 - Une nouvelle interprétation du concept

■ Terre, première entreprise ayant obtenu l'agrément

On ne peut pas terminer cet état des lieux sans mentionner le groupe Terre. Cette structure est un 
membre fondateur du réseau RESSOURCES. Elle est pionnière en matière de collecte de biens 
réutilisables  avec  le  système  de  guérite  pour  vêtements  usagés.  Cette  organisation  créatrice 
d'emplois locaux peu qualifiés et de valeurs ajoutées sociétales dépassant de loin  nos frontières a 
été la première à demander et à recevoir l'agrément dit « ressourcerie ».

Le groupe a toujours plaidé pour la reconnaissance de son activité dans le domaine de la gestion 
des déchets et est sensible à toute forme de soutien du secteur. Une aide supplémentaire pour les 
emplois créés et maintenus va dans le sens de cette reconnaissance. En outre, les conventions 
signées avec les communes dans le cadre de l'arrêté « bulles » renforce la reconnaissance des 
collecteurs textiles dans la gestion des déchets. 

Le groupe Terre possède de nombreuses caractéristiques d'une ressourcerie telle que définie ci-
dessus, à savoir un service de collecte reconnu, un taux de réutilisation important et une politique 
de réinsertion professionnelle. Ne manque que le financement au service presté.



Partie n°3. Identification des facteurs de succès

Le cadre fixé dans les deux premières parties de ce rapport a mis en évidence divers éléments qui 
contribuent  au  succès  des  ressourceries  en  Wallonie.  RESSOURCES  a  également  analysé 
d'autres dispositifs mis en œuvre chez nos voisins bruxellois et flamands.

Sans prétendre à l'exhaustivité, les facteurs de succès définis ci-dessous reprennent les éléments 
(presque toujours) indispensables pour le développement d'une ressourcerie.

3.1 - Facteurs  de  succès identifiés  en  Wallonie  et  évaluation  de  leur 
impact

L'identification des facteurs de succès a été réalisée tout au long de la rédaction de la première 
partie de ce rapport.

L'évaluation de leur impact se fait sur deux niveaux :

•l'impact microéconomique, à savoir l'importance du facteur considéré, accordée par le porteur de 
projet au cours du processus de création de la ressourcerie;
•l'impact macroéconomique du facteur en ce qui concerne la création d'emplois, les tonnages de  
déchets collectés et réutilisés ainsi que l'impact budgétaire 7.

L'évaluation microéconomique a été réalisée au cours d'une réunion avec les membres.  Cette 
évaluation n'a pas été simple car tous les facteurs se sont révélés importants. De plus, elle com-
porte une part de subjectivité dans la mesure où un opérateur évolue dans un environnement don-
né et ne mesure pas toujours l'impact d'une modification de cet environnement. C'est notamment 
le cas de certaines mesures relatives à la législation qui n'ont pas encore entièrement produit leur 
effet. Par contre, les facteurs en prise directe avec leur activité ou le montage de projet, dont la 
perception est immédiate, sont généralement jugés très importants. Cette évaluation est synthéti-
sée dans des tableaux.

Toutes les mesures envisagées ne se prêtent pas à une évaluation macroéconomique. Lorsque  
celle-ci est envisageable, surgissent certaines restrictions :

•Les données ne sont pas toujours disponibles en Wallonie pour en évaluer l'impact. Dans ce cas,  
le modèle flamand servira de référent.
•Les liens de cause à effet ne peuvent être établis strictement. Tout au plus, des tendances peu-
vent-elles être dégagées. 
•Inversement, toute mesure affectant l'une de ces composantes (emploi, tonnage collecté et réuti-
lisé, budget) affecte presque toujours les autres. Dans l'analyse ci-dessous, seuls les effets di-
rects seront pris en considération.

■ Une entreprise d'économie sociale

Une entreprise  d'économie  sociale  présente  des caractéristiques  importantes  pour  la  création 
d'une ressourcerie.

•D'une part, il s'agit d'une entreprise qui est soumise aux mêmes contraintes de rentabilité, de  
gestion du personnel (d'encadrement), d'adaptation au marché, etc. qu'une entreprise classique.  
Elle doit faire preuve du même professionnalisme.
•D'autre part, issue de l'économie sociale, la ressourcerie bénéficie d'un capital sympathie qui  
n'est pas négligeable. Lorsque les citoyens souhaitent prolonger la vie des objets dont ils se dé-

7



barrassent, ils font appel à des entreprises issue d'un secteur qui bénéficie d'une grande tradition  
en la matière et qu'ils reconnaissent comme crédibles, et donnent de la sorte un sens social à leur  
geste.
•Enfin, l'alliance de l'environnement, du social et de l'économique inscrit la ressourcerie au cœur  
du développement  durable et est une vitrine de la volonté des autorités locales d'œuvrer en ce  
sens. C'est un formidable outil de communication.

Une entreprise privée dont l'objectif premier est de maximiser le profit ne bénéficierait pas de la 
même adhésion par les citoyens. 

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- Porteur de projet +++

Évaluation macroéconomique

a. La création d'emplois

Par nature, l'économie sociale est créatrice d'emplois. Elle favorise les secteurs d'activité et/ou les  
processus  intensifs  en  main-d'œuvre.  Toute  le  processus  d'une  ressourcerie  (collecte  
préservante, tri,  remise en état et revente) est intensif  en main-d'œuvre et directement lié aux  
objectifs de réutilisation poursuivis. 

Toutefois,  cette  logique  n'est  pas  développée  à  l'extrême,  car  le  soucis  de  la  rentabilité  est  
présent en économie sociale également. C'est ainsi que la Ressourcerie Namuroise a cessé une  
partie  du  démantèlement  manuel  des  encombrants  suite  à  l'augmentation  significative  des  
tonnages collectés. Les opérations manuelles sont dorénavant concentrées sur le tri et la remise  
en état des biens à revendre.

Cela étant, en Flandre, bien que la couverture du territoire soit complète depuis plusieurs années,  
la croissance de l'emploi dans les KLC a encore été de 17% entre 2008 et 2009. Cette croissance  
est supérieure à la moyenne des 5 dernières années qui était tout de même de 10%. 

Le potentiel de création d'emploi est donc important, et qui plus, s'adresse essentiellement à un  
public cible dont la réinsertion professionnelle est difficile.

b. Les tonnages de déchets collectés et réutilisés

Confier à l'économie sociale une fraction de la collecte de déchets n'affecte probablement pas les  
tonnages collectés.

Par contre, l'impact sur les tonnages réutilisés est important. Jusqu'à présent, seule l'économie  
sociale collecte des déchets pour la réutilisation. Les opérateurs classiques visent le recyclage ou  
le traitement ultime. Ils sont probablement capables de retenir la réutilisation dans leurs objectifs  
de valorisation, toutefois, il s'agira pour eux d'un nouveau métier à apprendre, surtout en matière  
de collecte qui doit être préservante. Les ateliers d'ES qui réparent des DEEE savent combien il  
est difficile d'obtenir de leurs partenaires, non ES, le respect de consignes de collecte et de tri  
pour conserver l'intégrité des appareils collectés. 

Par contre, en économie sociale, il existe une véritable culture de lutte contre le gaspillage, tant  
humain que matériel. La réutilisation est une seconde nature.

L'illustration n°11 témoigne du savoir-faire de l'ES en matière de réutilisation.

c. L'impact budgétaire
Les données disponibles les plus complètes, proviennent de Flandres et sont reprises dans le 
tableau ci-dessous. 



illustration 18 : Sources de financement des KLC
Source : OVAM

Selon le modèle flamand, la principale forme de financement public du réseau des KLC, provient  
des aides à l'emploi, liées au statut d'ES des KLC. 

illustration 19 : Sources de financement des Ressourceries existantes

Source : RESSOURCES

En Wallonie, le petit nombre d'opérateurs et leur fonctionnement différent ne permet pas de tirer  
de conclusion, si ce n'est que la prestation de services auprès des autorités locales assure la  
principale source financière des ressourceries globales,  alors que la ressourcerie sélective est  
très faiblement financée pour le service presté. Dans les trois cas, les aides à l'emploi sont dans  
des ordres de grandeurs comparables.

■ La construction du projet

Le démarrage d'une ressourcerie nécessite une longue phase de préparation. En amont du pro-
cessus, les autorités communales sont mises en contact avec le concept de ressourcerie, soit par 
RESSOURCES, soit par une association locale, soit par l'intercommunale de traitement des dé-
chets. S'ensuit généralement une demande d'information. Cette information est généralement dis-

2003 2004 2005 2006 2007 2008

20.071.988 23.581.147 26.429.601 28.676.111 32.187.345 36.043.836 53,8%

10.246.476 15.903.437 17.519.382 19.605.817 22.475.266 25.380.126 35,8%
Divers 1.539.561 1.912.246 2.186.585 1.914.998 3.116.694 4.236.140 4,8%
OVAM 962.300 892.902 883.599 849.859 1,2%
Communes 1.325.666 1.061.102 649.120 816.848 746.322 760.153 1,7%
CPAS 583.636 598.660 696.203 736.028 872.223 919.689 1,4%
Provinces 638.369 462.736 544.774 485.940 329.544 513.712 1,0%
Intercommunales 771.284 23.083 15.461 150.500 151.989 173.800 0,4%
Total 35.176.980 43.542.411 49.003.426 53.279.144 60.762.982 68.877.315 100,00%
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pensée par RESSOURCES ou une ressourcerie en activité. Cette phase est cruciale car si elle est 
mal menée, le projet de ressourcerie n'ira pas plus loin. Un partenariat avec un acteur neutre et 
bénéficiant d'une expertise reconnue est indispensable pour la crédibilité du projet auprès des au-
torités locales.

Le porteur de projet doit également se faire accompagner dans le montage de son projet. Il maî-
trise généralement les aspects techniques de la profession et les mécanismes de soutien financier 
à l'économie sociale mais le montage juridique et financier de l'ensemble du projet, ainsi que l'ap-
proche des différents partenariats (voir point suivant) nécessitent une expertise qu'apportera une 
agence conseil. A cette étape également, un projet bien monté renforcera la confiance des autori-
tés locales.

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- Porteur de projet
- RESSOURCES
- Agence conseil
- Autres ressourceries

++

Évaluation macroéconomique

Sans objet.

■ Les partenariats

Outre les partenariats nécessaires pour la préparation du projet mentionnés ci-dessus, d'autres re-
lations sont indispensables pour garantir l'offre complète de services attendus par les autorités lo-
cales, essentiellement avec : 

• d'autres  entreprises  d'économie  sociale  actives  sur  d'autres  filières  de  déchets,  soit  pour 
augmenter l'offre en magasin (exemple, les DEEE), soit  pour recycler des fractions de matière 
(exemple, le bois provenant de démantèlements);

• les CPAS de la zone couverte car une ressourcerie est  à la fois un employeur potentiel  de 
personnes sous statut « d'article 60 » et fournisseur de biens de première nécessité à bas prix 
pour  les  allocataires  sociaux.  Cette  relation  peut  être  officialisée  par  des  conventions,  bons 
d'achat, etc

• l'intercommunale de gestion des déchets de la zone de référence : que la collecte soit globale ou 
écrémante, la reconnaissance du rôle d'opérateur de déchets joué par la ressourcerie implique 
une reconnaissance et une bonne entente avec l'opérateur de gestion des déchets ménagers de 
référence.  Cette collaboration est obligatoire s'il y a un transfert de la compétence de la gestion  
des déchets vers l'intercommunale. 

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- Porteur de projet
- autorités locales et 
intercommunales
- autres entreprises 
d'économie sociale

+++

Évaluation macroéconomique



La  collaboration  avec  les  communes  et  les  intercommunales  est  un  point  crucial  pour  le  
développement des ressourceries. Celles qui fonctionnent actuellement ou celles pour lesquelles  
un  projet  est  sur  le  point  d'aboutir  ont  développé  un  dialogue  privilégié  avec  les  autorités  
publiques locales en charge de la gestion des déchets. 

■ La législation 

Trois dispositions législatives sont favorables au concept de ressourcerie : 

•La Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives entrera en vigueur fin 2010. Elle hiérarchise les modes 
de  traitement  des  déchets,  et  la  préparation  pour  le  réemploi  figure  en  deuxième  place.  La 
transposition de cette disposition dans la législation régionale sera une nouvelle étape décisive 
pour le secteur de la réutilisation. Pour s'y conformer, les autorités en charge de la gestion des 
déchets devront mettre en place ou développer des structures qui préparent au réemploi, à l'instar 
des ressourceries. 

•L'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement 
technique de certains déchets est un élément contraignant dans la gestion des déchets ménagers. 
Son entrée en vigueur incite les communes à examiner des alternatives à la mise en décharge et 
de nombreuses communes étudient les modalités de mise en œuvre d'une ressourcerie.

•L'Arrêté du gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations  
sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation du 3  
juin 2009 dans son Art.  7.  § 2. vise explicitement le développement de la réutilisation.  Malgré 
quelques questions à clarifier au sujet de la démarche qualité reconnue par l'OWD, cet arrêté est 
un pas important pour le soutien des ressourceries.

Un contexte législatif qui reconnaît et encourage la réutilisation comme mode de gestion des dé-
chets ne peut que faciliter le déploiement des ressourceries.

Évaluation microéconomique
Acteurs concernés Importance du facteur

Autorités publiques ++

Évaluation macroéconomique

a. La création d'emplois

L'AGW  du 9 juin 2009 procure une aide récurrente sous la forme d'un soutien à l'emploi. Nous  
avons vu ci-dessus l'importance de ces dispositifs pour les ressourceries en fonctionnement. Ce-
pendant, le montant actuellement alloué est trop faible pour justifier à lui seul la création d'em-
plois. Il est toutefois important lorsqu'il y a des hésitations au sujet de la création ou du maintien  
d'un poste. A l'heure actuelle, il est trop tôt pour procéder à une évaluation de ce dispositif.

Les deux autres dispositions ne visent pas directement la création d'emploi, mais le mode de trai-
tement des déchets. De plus, il est encore trop tôt pour en évaluer l'impact.

b. Les tonnages de déchets collectés et réutilisés
L'impact  de la Directive cadre sur le tonnage réutilisé se fait  déjà sentir  à  l'actuelle,  mais de  
manière différenciée selon les sous-régions.

De même, l'interdiction de mise en décharge a pousse certaines communes à rechercher d'autres  
solutions  pour  leurs  encombrants  ménagers,  notamment  en  fonction  des  infrastructures  de 
traitement des déchet disponibles dans la sous-région.



c. L'impact budgétaire

L'arrêté du 3 juin 2009 n'a pas encore produit ses effets en terme d'aides à l'emploi et le nombre  
de structures agréées est encore trop faible pour en estimer préciser l'impact à terme.

Le principal impact budgétaire de l'interdiction de mise en décharge concerne essentiellement les  
communes.  Pour en limiter les effets, certaines d'entre elles ont limité les collectes d'encombrants  
au strict minimum.

■ Le financement

Comme toute autre entreprise, la ressourcerie doit garantir son équilibre financier. Actuellement, 
ses recettes sont essentiellement assurées par :

• la rémunération des prestations de collecte et de tri des encombrants ménagers par les autorités 
locales.
• les ventes en magasin ;
• les aides de mise à l'emploi, qui, comme pour toute entreprise d'économie sociale, comblent le 
déficit de productivité lié au personnel faiblement qualifié ou chômeur de longue durée. I l est à 
noter que dans le cas des ressourceries structurées en Entreprises d'Insertion,  les subsides à 
l'emploi sont dégressifs avec le temps ;

La rémunération de la collecte et de la centralisation des DEEE pour le compte de Recupel peut 
également assurer un part de revenus non négligeable.

La ressourcerie peut également prester des services de collecte et de gestion des déchets pour 
les entreprises, mais ce marché est beaucoup plus aléatoire et donc insuffisant pour la survie et le 
développement pérenne de la ressourcerie

C'est la combinaison des différentes sources de financement qui permet aux ressourceries d'assu-
rer leur équilibre économique. Chacune de ces composantes est importante.

Evaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- porteur du projet : montage 
réaliste
- Autorités publiques 
communales
- autorités publiques 
régionales
- Recupel

+++

Evaluation macroéconomique

Les impacts macroéconomiques liés au mode de financement ont déjà été abordé dans la partie  
consacrée aux impacts  liés au statut  de l'économie sociale.  En effet,  dans cette partie,  nous  
avons  vu  qu'en  raison  de  la  nature  même  d'entreprise  d'économie  sociale,  un  financement  
diversifié est nécessaire. Les données chiffrées disponibles sont reprises dans cette partie.

Le cas particulier  de Recupel mérite  une attention particulière.  Sans les accords passés avec  
l'économie sociale, l'accès au gisement serait beaucoup plus difficile pour les ateliers de répara-
tion. C'est bien le service de collecte et de regroupement des DEEE qui est rémunéré par Recu-
pel,  mais ces activités  menées par  l'ES et  selon des consignes de collecte  préservante,  per-
mettent d'augmenter de nombre d'appareils réutilisés ainsi que leur qualité : en effet, un vaste gi-



sement permet des critères de sélection des appareils à réparer beaucoup plus élevés, notam-
ment en matière de qualité intrinsèque des appareils revalorisés que de leurs performances éner-
gétiques.

■ La reconnaissance du secteur par les autorités publiques

Au-delà du soutien à la réutilisation mentionnée ci-dessus, l'agrément ressourcerie assure aux 
entreprises bénéficiaires une reconnaissance par les autorités régionales comme opérateur de 
déchets. Cette reconnaissance officielle devrait progressivement asseoir la crédibilité du secteur 
et lui permettre d'établir plus facilement les partenariats évoqués ci-dessus. 

De même, en confiant à RESSOURCES la collecte des ordinateurs dans les écoles, la Région 
pose un acte fort de reconnaissance du secteur.

Cette reconnaissance régionale permet à l'économie sociale de se positionner comme partenaire 
crédible et de ne plus être perçue comme strictement cantonnée au secteur caritatif.

En Flandres, cette reconnaissance a permis de fixer des objectifs en matière de réutilisation : 
• 5Kg de réutilisation par personne ;
• 3000 ETP ;
• 4 millions d'actes d'achat annuels.

Ces objectifs chiffrés permettent de mener une politique volontariste. Une concertation régulière  
entre l'OVAM et Komosie vise à identifier et mettre en œuvre, les mesures qui permettent de ren-
contrer cet objectif.

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- Autorités publiques +

Évaluation macroéconomique

a. La création d'emplois

 
Illustration 20 : Evolution de l'emploi dans les KLC

source: KOMOSIE

L'objectif fixé en Flandres est pratiquement atteint.

b. Les tonnages de déchets collectés et réutilisés
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Illustration 21 : Évolution de la réutilisation dans les KLC (en Kg/hab/an)
source: KOMOSIE

 

Illustration 22 : Évolution du nombre d'actes d'achat annuels (en millions)
source: KOMOSIE

La reconnaissance du secteur par les autorités publiques et la définition d'objectifs chiffrés ainsi  
que le suivi des performances du secteur, permettent de mettre en œuvre les mesures adéquates  
qui permettent une progression régulière des résultats.

■ La collecte en propre

Qu'elle soit globale ou écrémante, la collecte en propre est essentielle au fonctionnement d'une 
ressourcerie. Elle permet à l'entreprise d'accéder directement au gisement, sans dépendre d'inter-
médiaires. De la sorte, la maîtrise de la qualité est assurée et permet ainsi de maximiser la réutili-
sation.

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- Autorités publiques 
communales ou 
intercommunales

+++

Évaluation macroéconomique

L'impact de la réalisation de la collecte par l'entreprise qui va procéder à de la réutilisation est pri-
mordiale, tant pour la création d'emploi que les tonnages réutilisés,, mais il est impossible d'en  
réaliser une évaluation macroéconomique.
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■ Seconde main, première qualité: l'importance de l'image

Tel est le slogan du label Rec'Up. Mais de manière générale, il révèle aussi un changement dans 
le regard posé sur la seconde main. Bien sûr, les brocanteurs et salles de vente ont toujours exis-
té, mais cette dernière décennie a vu exploser le nombre de points de vente de seconde main; de 
la brocante du village au magasin haute couture en textile,  l'offre a augmenté, entraînant  à la 
hausse une nouvelle forme de demande. 

Ainsi, en textile et en ameublement, la mode vintage réduit la période nécessaire pour qu'un objet 
ou un vêtement passé de mode retrouve une autre forme d'intérêt. Autrement dit, il n'est plus né-
cessaire qu'un objet soit une réelle antiquité pour qu'il acquière une nouvelle valeur. 

Les achats de seconde main sont désormais motivés par une foule de raisons : économiques, 
mais aussi, écologique, tendance, proximité, loisir, etc. La ressourcerie surfe aussi sur cette vague 
et propose un équipement à moindre frais pour un kot d'étudiants, une seconde résidence, un 
nouveau logement suite à une séparation, etc.

Parallèlement, pour de nombreux ménages, le « tout à la poubelle » à vécu ! Ils cherchent un cir-
cuit de seconde main pour des objets encore en état, afin de réduire l'impact environnemental de 
leurs déchets. Il est dès lors important de sensibiliser et d'informer les citoyens sur les structures 
mises à leur disposition, pour favoriser le réemploi.

Pour faire connaître les services prestés par les ressourceries, (collecte et vente) auprès des par-
ticuliers, la communication est importante. En Flandre, le budget annuel de Komosie est de 154  
000 €. Cela couvre les frais de conception et de suivi de la campagne, les coûts liés aux médias  
et au matériel de communication. Cinq campagnes sont prévues tout au long de l'année. C'est no-
tamment grâce à cette communication que le recours aux KLC est en progression ainsi que le  
chiffre d'affaire, qui assure une part importante de l'équilibre financier.

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- porteur de projet
- RESSOURCES : 
communication sur la 
réutilisation

+++

Evaluation macroéconomique

a. La création d'emplois

Pas de relation directe.



b. Les tonnages de déchets collectés et réutilisés

Illustration 23 : Évolution des modes de collecte des KLC (en tonnes)
source: OVAM

L'augmentation régulière  du recours  aux KLC,  soit  par appels  téléphoniques,  soit  par  apports  
volontaires traduit une croissance de la notoriété des KLC auprès des citoyens flamands.

 
Illustration 24 : Évolution du chiffre d'affaire des KLC (en milliers d'€)

source: OVAM

L'évolution du chiffre d'affaire est une autre conséquence de l'amélioration de la notoriété des KLC 
en Flandres.

3.2 - Facteurs de succès identifiés en dehors de la Région wallonne et 
évaluation de leur impact
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L'évaluation macroéconomique des trois premières mesures, sera réalisée de manière groupée.

■ Financement régional au poids collecté/réutilisé

L'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’agrément et à la subsidia-
tion des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, actives dans le secteur de 
la réutilisation définit les modalités de subvention des associations agrées. Les deux versions de 
cet arrêté (l'arrêté du 11 mars 2004 est toujours d'application en attente d'une nouvelle version en 
préparation) prévoient le financement à la collecte avec des incitants à la réutilisation.

L'Arrêté flamand relatif aux kringloopcentra (KLC) (besluit van de VR tot vastetelling van de bijzon-
dere regelen inzake de erkenning en de subsidiering van kringloopcentra) prévoit dans son article 
11 le mode de financement public des KLC. L'enveloppe régionale est fermée et répartie selon 
deux critères :

• Une première partie du financement est liée à la population desservie desservie dans le territoire 
couvert : 0,05 euro par habitant de la zone couverte ou 0,07 euro par habitant de la zone si la 
densité de population est inférieure à la moyenne flamande ;

• La deuxième partie est liée au réemploi : du total du subside régional disponible est soustrait le 
montant attribué selon le premier critère. Le solde est divisé par le nombre total de kilos réutilisés 
par tous les KLC reconnus pour l'année considérée.

Un soutien  régional  à la  réutilisation,  soit  directement  comme en Flandres,  soit  indirectement 
comme à Bruxelles, favorise la pérennité de structures de type ressourcerie. Il incite à améliorer 
les performances en termes de réutilisation et, en ce sens, est complémentaire à la rémunération 
de la prestation du service de collecte.

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- Autorités publiques 
régionales

+++

■ Découpage géographique

La région flamande attribue l'agrément à une entreprise «KLC » pour autant qu'elle couvre au 
moins une zone contenant 75 000 habitants. (besluit van de VR tot vastetelling van de bijzondere 
regelen inzake de erkenning en de subsidiering van kringloopcentra, art.2, 5°).

Un découpage géographique de la  région est  donc organisé de manière  à garantir  à  chaque 
centre une zone d'intervention. Cela assure un marché captif mais surtout une source de revenus 
pérenne, bien que l'agrément ait une durée limitée (maximum 5 ans). Les KLC se concentrent sur 
leur zone, sans dépense d'énergie pour conquérir de nouveaux territoires et mettent ainsi à dispo-
sition de la zone desservie toutes leurs compétences.

Évaluation microéconomique

Acteurs concernés Importance du facteur

- Autorités publiques 
communales

++

■ Une  obligation  régionale faites  aux  communes  de  favoriser  la 
réutilisation



Au démarrage du dispositif des KLC, la région flamande a fortement incité les communes à contri-
buer au développement du dispositif. Toute commune qui souscrivait un accord de collaboration 
avec le KLC de sa zone de référence recevait un subside régional. En contrepartie, la commune 
rémunérait la prestation de service rendue par le KLC. Le montant des rémunérations commu-
nales est assez variable et peut porter sur la réutilisation et/ou la collecte.

La durée de vie du subside régional n'a pas été très longue, mais suffisante pour inciter les com-
munes à conclure les conventions de partenariat. Actuellement, le subside régional est directe-
ment versé aux KLC.

A l'heure actuelle, l'accord de collaboration entre la Région et les communes en matière d'environ-
nement impose comme condition préalable pour 4 thématiques (dont les déchets), la conclusion 
d'un accord de collaboration avec le KLC de la zone.

Cette volonté forte de la Région d'inciter les communes à prendre part au dispositif des KLC a per-
mis une implantation rapide de KLC sur tout le territoire flamand. Les conventions de partenariat 
conclues entre les communes et les KLC assurent à ces derniers une relation plus durable que 
l'attribution d'un marché public, même si une clause de résiliation est prévue par la convention.

Évaluation microéconomique
Acteurs concernés Importance du facteur

- Autorités publiques 
régionales

+++

Évaluation macroéconomique

La combinaison de ces trois mesures évolutives a permis un déploiement rapide des KLC sur le  
territoire flamand. Elles traduisent la volonté des autorités publiques à organiser la réutilisation se-
lon le modèle territorial de gestion des déchets de référence en Belgique (les intercommunales).  
L'adoption de mesures cohérentes et coordonnées ont permis de fixer des objectifs clairs en ma-
tière de réutilisation  (voir  ci-dessus)  et  d'y  tendre progressivement  comme le montrent  les di-
verses illustrations ci-dessus.

■ Mesures fiscales

Aux USA, les produits donnés aux associations reconnues sont défiscalisés pour le donateur (ceci 
est particulièrement intéressant pour des biens importants, tels que les bâtiments).

En Grande Bretagne, les structures commerciales mécènes d'associations à finalité sociales bé-
néficient de mesures de réduction fiscale. Le Canada et le Québec ont des législations similaires.

Toutes les mesures fiscales favorables aux dons en faveur de l'économie sociale augmentent le 
gisement dont peuvent bénéficier les entreprises de ce secteur.

En Belgique, il est possible pour certaines associations ou entreprises de bénéficier d'un régime 
de TVA à 6%. RESSOURCES souhaite que les ressourceries puissent bénéficier de ce régime sur 
la base de l'agrément réutilisation tant en Région wallonne qu'en Région Bruxelles-Capitale. Ce 
qui nécessite de modifier les articles XXIII bis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal  
n°20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.

Acteurs concernés Importance du facteur

- Autorités publiques 
fédérales

+

3.3 - Proposition d'un panel de mesures favorables et réalistes

■ Introduction



Le panel de mesures proposé ci-dessous reprend un ensemble de dispositions qui, adoptées par 
les pouvoirs publics, permettraient un développement rapide et optimal des ressourceries sur le 
territoire wallon, selon les membres de RESSOURCES actuellement actifs dans ce secteur.

Ce scénario combine les mesures adoptées en Flandres lors du déploiement des kringloopcentra 
et la diversité des entreprises d'économie sociales actives dans la réutilisation et le recyclage en 
Wallonie.

L'élément mis en avant dans ce dispositif est le magasin de vente des objets réutilisés. C'est en 
effet la réutilisation qui distingue la ressourcerie d'un autre processus de collecte et de tri. C'est la 
réutilisation qui pousse à :

• un accès au gisement garanti;
• une collecte préservante ;
• et un centre de tri performant. 

Ces trois composantes justifiant à leur tour le recours à l'économie sociale car leur intensité en 
main-d'œuvre est élevée.

Ce scénario s'articule autour de deux dispositifs :

• un agrément régional et un subside régional à la réutilisation;
• un partenariat au niveau local entre l'autorité responsable de la gestion des déchets et une res-
sourcerie.

Par ailleurs, deux formes de soutien supplémentaires des ressourceries peuvent soutenir leur dé-
veloppement. Elles ne sont pas en lien direct avec les deux dispositifs ci-dessus.



■ Les mesures favorisant le développement des ressourceries

Au niveau régional

a.  Agrément des ressourceries

Les ressourceries doivent faire l'objet d'un agrément délivré par la Région. Cet agrément pose 
notamment, comme conditions préalables :

•la mise en place d'un système qualité pour tous les sites d'exploitation de la structure 
agréée, ET la reconnaissance de Rec'Up par la Région wallonne comme démarche 
qualité aux côtés des autres démarches qualité reconnues par un organisme accrédi-
té. Si la structure ne dispose pas de magasins (comme c'est le cas actuellement pour 
RCYCL), un partenariat formalisé avec une autre structure d'économie sociale assu-
rant la vente des produits peut être suffisant.

•l'obligation  d'atteindre  un  tonnage  minimum  de  réutilisation  (endéans  une  période 
convenue). Ce tonnage peut varier en fonction du type de déchets collectés (encom-
brants, DEEE, textile etc.). 

Ces deux dispositions visent à garantir que les opérateurs reconnus par la Région 
travaillent de manière professionnelle.

b. Subsides liés à l'agrément
L'agrément ouvre le droit à la perception de subsides régionaux :

b1. un subside annuel à l'emploi (tel que prévu dans l'actuel arrêté);
b2. un subside unique à la mise en place d'un système qualité dans les magasins (tel 
que prévu dans l'actuel arrêté);
b3. un subside annuel lié à la réutilisation dans les magasins en Wallonie (dès lors, l'ex-
portation ne fait pas l'objet d'un soutien régional). Le montant du subside peut varier en 
fonction du type de déchet réutilisé (encombrants, DEEE, textile, etc.).

c. soutien aux communes
Lors de l'attribution de subsides (à définir), la Région impose aux communes une forme de col-
laboration avec une ressourcerie agréée sur son territoire. Ce dernier point s'est révélé déter-
minant pour le déploiement des KVK en Flandres. Dans la phase de démarrage de cette dis-
position, les communes perçoivent un subside régional incitant à la prestation de service d'une 
ressourcerie sur le territoire communal. Cet incitant financier est prévu pour une période limi-
tée de manière à accélérer le processus.

Au niveau communal

Comme mentionné ci-dessus, les communes sont fortement incitées par la Région à développer 
une collaboration avec une ressourcerie agréée. Cette collaboration peut revêtir diverses formes : 

• en Flandres, la collaboration est formalisée par le biais d'une convention. Les interlocu-
teurs contactés n'ont jamais été interpellés en matière d'attribution de marchés publics. Si 
le principe du conventionnement n'est  pas de mise,  la collaboration peut  résulter  d'une 
contractualisation faisant suite à un marché public comprenant des clauses sociales et en-
vironnementales.

• la collaboration peut être directement conclue avec les communes lorsqu'elles gèrent di-
rectement leurs déchets en régie ou avec l'intercommunale compétente et ce pour un terri-
toire qui peut comprendre plusieurs communes.

• le contenu de la collaboration est à définir au cas par cas. Le service presté peut couvrir 
différentes formes de collectes (écrémantes ou non) et différents flux de déchets (encom-
brants, DEEE, textiles, etc.). La ressourcerie peut être un opérateur unique, ou un porteur 
de projet principal qui sous-traite une partie de son activité (réparation DEEE, collecte tex-
tile, etc.) à un autre opérateur d'économie sociale.



Cette articulation entre le niveau communal et régional permet aux ressourceries les plus dyna-
miques de s'assurer un territoire pertinent pour leur activité (par le biais du partenariat avec les 
communes  ou  intercommunales)  sans  pour  autant  déboucher  sur  une  situation  de  monopole 
puisque le soutien régional à la réutilisation n'est pas subordonné au partenariat communal.

Les deux mesures supplémentaires sont les suivantes : 

d. mission de sensibilisation

Les ressourceries sont en contact direct avec les citoyens et occupent une place de choix pour les 
sensibiliser à la gestion des déchets et à l'environnement en général. Elles pourraient se voir attri-
buer une mission de sensibilisation par la Région pour une série d'actions à définir (ex : participa-
tion à la SRD, au week-end de la recup', visites des écoles, des administrations, panneaux didac-
tiques, ...) accompagné d'un financement. Cela favoriserait le développement et l'ancrage local  
des  ressourceries.

e. aide au démarrage

Un soutien unique et ponctuel lors du démarrage du projet peut permettre de débuter les activités  
en ayant réalisé toutes les études nécessaires pour le bon fonctionnement du projet. Cette me-
sure est surtout utile dans les petites communes rurales qui ne bénéficient pas d'un personnel suf-
fisant pour étudier des alternatives à la gestion de leurs déchets. De plus pour ces communes,  
une ressourceries doit impérativement regrouper plusieurs communes. Un accompagnement ex-
térieur facilite la mise en place d'un projet commun.



Partie n°4. Projections aux termes 2015 et 2020 au fil de l'eau

Pour la suite de cette étude, le développement des ressourceries en Région Wallonne à l'horizon 
2020 sera envisagé selon deux scenarii: un scénario "au fil de l'eau", décrit dans la présente par-
tie, décrivant le développement naturel des ressourceries dans un contexte inchangé, et le scéna-
rio basé sur l'utilisation des facteurs de succès décrit ci-dessus. Ce second scénario fera l'objet de 
la cinquième partie de ce rapport. 

Afin d'évaluer l'évolution au fil de l'eau du secteur à l'horizon 2020, nous procéderons en trois 
étapes : 

• l'évolution des ressourceries existantes ;

• le développement des ressourceries actuellement en voie de démarrage ;

• la création de nouvelles ressourceries.

Nous rassemblerons ensuite les données afin de présenter une évolution dans le temps.

Afin d'en évaluer l'impact environnemental, nous faisons l'hypothèse que le pourcentage de réutili-
sation par rapport aux quantités collectées reste inchangé en raison de l'absence d'incitants.

4.1 - Évolution des ressourceries existantes

Pour poser le décor, à l'heure actuelle, en 2010, on dénombre : 

 3 prestations de service différentes qui desservent 36 communes et collectent ensemble 4.722 
Tonnes d'encombrants ménagers. 

Cela représente :

• 4 centres de tri orientés réutilisation soit 702 Tonnes de déchets évités grâce au réemploi; 3.312 
Tonnes de déchets recyclés et 708 Tonnes de déchets ultimes

• La création de 95 ETP dont 18 de salariés classiques ; 19 de personnel en insertion; 54 de per-
sonnel en stage ou sous statut d'article 60 (pas de contrat de travail au niveau de la ressourcerie) 
et 3 bénévoles.

Le  développement  de  ces  ressourceries  se  poursuivra  de  sorte  que,  à  l'horizon  2015,  elles 
couvrent deux nouvelles zones de prestation de service et développement deux nouveaux centres 
de tri orientés réutilisation. En supposant qu'elles conservent leur mode de collecte actuel (2 res-
sourceries de type non-écrémant et une de type écrémant), l'impact de ces développements est 
de :

• 2 nouvelles zones pour la prestation de service : on arrive en 2015 à 37 communes desservies 
et 7.270 Tonnes collectées

• 2 nouveaux centres de tri orientés réutilisation soit 1.278 Tonnes de déchets évités grâce au ré-
emploi ; 4.990 Tonnes de déchets recyclés ; 1.002 Tonnes de déchets ultimes

• La création et le maintien de 150 ETP dont 29 de salarié classique; 30 de personnel en insertion; 
86 de personnel en stage ou sous statut d'article 60 (pas de contrat de travail au niveau de la res-
sourcerie) et 5 bénévoles.



4.2 - Développement des ressourceries en voie de démarrage

A l'heure actuelle, 4 projets émergent et ont de bonnes chances d'aboutir et d'atteindre leur vi-
tesse de croisière d'ici 2015 (Ressourcerie de Charleroi (Zone ICDI), Ressourcerie du Pays de 
Liège (Zone Intradel), Ressourcerie de la Dyle (zone IBW), la Ressourcerie d'Entre-Sambre-Et-
Meuse (Zone Intersud). 

Ils couplent tous une prestation de service de collecte et un centre de tri orienté réutilisation. Pour 
l'horizon 2015, leur impact en terme de collecte, de réutilisation et d'emploi se chiffre comme suit : 

• 4 nouvelles prestations de service : 24 nouvelles communes desservies ; 3.600 Tonnes collec-
tées à l'horizon 2015 ;

• 4 centres de tri orientés réutilisation : 288 Tonnes de déchets évités grâce au réemploi ; 2.772 
Tonnes de déchets recyclés ; 540 Tonnes de déchets ultimes ;

• 63 ETP dont 12 de salariés classiques; 13 de personnel en insertion; 36 de personnel en stage 
ou sous statut d'article 60 (pas de contrat de travail au sein de la ressourcerie) et 2 bénévoles.

4.3 - Création de nouvelles ressourceries 

Nous ne pressentons pas d'éclosion 'naturelle' de nouveaux projets avant 2015 vu le manque de 
soutien mais ensuite, nous faisons l'hypothèse de l'apparition progressive de 3 ressourceries dans 
des  zones  potentiellement  intéressées  et  non encore  couvertes,  pour  lesquelles  il  existe  des 
signes avant-coureurs.  Toutefois,  les temps de gestation des projets sont généralement longs. 
Les contretemps sont fréquents et il faut généralement plusieurs années avant qu'un projet soit 
réellement effectif.

Par similitude avec les 7 prestations de service actuels ou en préparation en 2010, deux des trois 
nouveaux projets sont supposés être de type non-écrémant et un de type écrémant.

4.4 - Déroulé « naturel » jusqu'en 2020 

Sur base des données relatives au développement des ressourceries actuelles, à celui des res-
sourceries en voie de démarrage et à la création de nouvelles ressourceries, nous pouvons quan-
tifier l'évolution en terme : 

• de nombre de communes couvertes ;

• de population desservie ;

• de tonnages collectés, réutilisés, triés et recyclés ;

• et d'emploi. 



■ Évolution des communes concernées 

En  2020,  131  communes  sont  desservies  par  une  ressourcerie.  Cela  représente  50  %  des 
communes wallonnes. 

Illustration 25 : Évolution du nombre de communes desservies par une ressourcerie
source: RESSOURCES

■ Évolution de la population desservie 

En 2020, 67 % de la population wallonne aurait  accès aux services d'une ressourcerie (2 306 
500 /3 456 775 habitants).

Illustration 26 : Évolution de la population desservie par une ressourcerie
source: RESSOURCES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

20

40

60

80

100

120

140

Estimation du nombre de communes wallonnes desservies par un service de type Ressourcerie

R Mons-Borinage

R BW-ouest

R La Louvière

R Charleroi (Zone ICDI)

R Liege (Zone Intradel)

R Dyle (Zone IBW)

R ESEM (Zone Intersud)

R Le Carré + La poud (Zone IPALLE)

R Namuroise (Zone BEP)

R Cycl (Comm. Germ.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Estimation de la population qui peut bénéficier d'un service de ressourcerie

R Mons-Borinage

R BW-ouest

R La Louvière

R Charleroi (Zone ICDI)

R Liege (Zone Intradel)

R Dyle (Zone IBW)

R ESEM (Zone Intersud)

R Le Carré + La poud (Zone IPALLE)

R Namuroise (Zone BEP)

R Cycl (Comm. Germ.)



■ Évolution des  quantités collectées 

Selon les chiffres de la Région wallonne8, les déchets d'encombrants collectés dans cette région 
atteignaient 331.528 tonnes en 2007. En supposant que ce chiffre reste constant jusqu'en 2020, la 
quantité collectée par les ressourceries (23 942 tonnes) représentera 7.22 % du total des encom-
brants. 

Illustration 27 : Évolution des quantités collectées par une ressourcerie

source: RESSOURCES

■ Évolution des quantités réutilisées 

En 2020, les quantités réutilisées devraient se chiffrer à 2.900 tonnes, soit 8,75 % du potentiel 
réutilisable. En effet, on estime de façon empirique à 10 % (33.153 tonnes) la part des encom-
brants réutilisables dans le gisement global d'encombrants collectables en Région wallonne. 

Illustration 28 : Évolution des quantités collectées 

source: RESSOURCES

8Evolution  des  volumes  des  déchets  d’encombrants  collectés  en  Région  wallonne  :  chiffre  de  2007  
(http://moinsdedechets.wallonie.be/-Encombrants-.html)
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■ Évolution en terme de quantités triées et recyclées 

Les quantités triées et  recyclées s'élèvent  à 17.549 tonnes en 2020,  soit  5.3 % du total  des  
encombrants. 

Illustration 29 : Évolution des quantités réutilisées 

source: RESSOURCES

Soit encore un peu moins de 1 Kg par personne par an.

En  terme  de  performance  globale,  le  taux  de  valorisation  (recyclage  et  réemploi)  des 
ressourceries est de 85 %, soit environ 20% de mieux que le taux moyen des Parcs à Conteneurs 
(environ  65 %), Cette différence  s'explique principalement par le démantèlement multi-matière. 

On peut dire que le potentiel d'augmentation du recyclage est 66 306 tonnes ( 20% de 331 528 
tonnes). A l'horizon 2020, le recyclage attendu de 17 549 tonnes ne représentent que 26 % du 
potentiel de recyclage d'un réseau des ressourceries qui couvre l'ensemble du territoire. 

■ Évolution du nombre d'emplois générés 

Les emplois générés sont estimés à 350.75 ETP en 2020 pour 94.75 ETP en 2010, soit création 
de 256 emplois dont 40 % sur fonds propres et en insertion et 60 % de stagiaires, articles 60 et/ou 
personnes bénéficiant du revenu d'intégration pour personne handicapée. 
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Illustration 30 : Évolution de l'emploi

source: RESSOURCES
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Partie n°5. Projection aux termes 2015 et 2020 en cas de mise 
en œuvre des facteurs favorables 

5.1 - Rappel des hypothèses et de leurs impacts prévus

Sont reprises ci-dessous les mesures favorables identifiées dans la partie 3.3 de ce rapport, ainsi 
qu'une estimation de leur impact. Cette projection vise à schématiser l'évolution des ressourceries 
de façon optimiste et réaliste. Il est évident que c'est la combinaison de ces mesures qui permet 
à ces projets de se développer et de se disséminer. Néanmoins certains mesures influencent da-
vantage certains aspects du développement des ressourceries. Il est donc proposé ci-dessous de 
distinguer certains impacts. 

a. Agrément des ressourceries

Ce préalable, n'a aucun impact direct sur la création des ressourceries et leurs activités. C'est tou-
tefois la pierre angulaire de l'ensemble des mesures recommandées. Actuellement, le dispositif 
n'est pas entièrement satisfaisant, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du référentiel 
Rec'Up. 

b. Subsides liés à l'agrément

b.1. Mise en œuvre structurelle du soutien aux emplois créés et/ou maintenus dans 
le secteur de l'économie sociale du réemploi, du recyclage et de la valorisation des 
ressources.

Cette mesure est pratiquement effective. Le maintien des montants et sa pérennisation est une 
manière de renforcer les projets existants et d'inciter (faiblement) la création de nouvelles struc-
tures. Ce subside est en lien avec l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi 
de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le 
secteur de la réutilisation, cela dépasse donc le cadre des projets de ressourceries. 

En ce qui concerne les ressourceries, on peut estimer la création et/ou maintien de l'emploi à 636 
ETP à l'horizon 2020 dans le cadre du scénario favorable. Or, en moyenne, seul 25 % du person-
nel peut bénéficier de la mesure susmentionnée, ce qui représente 159 ETP soit un budget annuel 
maximal à l'horizon 2020 de 318.000 €.

b.2. Aide à la mise en œuvre d'un référentiel qualité (dont Rec'Up) afin de doter la 
structure d'un mode de fonctionnement adapté aux exigences du secteur.

Cette mesure figure actuellement dans l'arrêté susmentionné, mais elle n'est pas applicable.

La mise en place d'un référentiel commun à tous les magasins favorise, entre autres, une commu-
nication commune pour l'ensemble des ressourcerie et donc favorise la diffusion de la notoriété de 
l'ensemble des ressourceries.

Un soutien unique par ressourcerie agrée de 10 000 € faciliterait la mise en œuvre de procédures 
à généraliser éventuellement sur plusieurs points de vente liés à une ressourcerie. Cela repré-
sente un budget maximum de 170.000 €, soit un budget annuel moyen d'environ 20 000 €.



b.3.Financement complémentaire à la tonne effectivement réutilisée en région wal-
lonne.

Cette mesure est réclamée par le secteur car c'est elle lui assure une réelle reconnaissance du 
travail presté et lui permet de développer sa spécificité liée à la réutilisation.

Cette étude propose un soutien de 150 € à la tonne réutilisée d'encombrants . Ce montant est loin 
d'être excessif. A titre d'exemple, pour une table réutilisée, le soutien régional serait de 3€. Ce 
soutien permet de consacrer un peu plus de temps à des objets qui demandent une préparation 
plus importante, mais il ne permettra pas de réutiliser tout ce qui pourrait être réutilisable.

Ce montant multiplié par le tonnage atteint à l'horizon 2020, soit 6.500 tonnes, représente un bud-
get annuel de 974 000 €. Ce budget, actuellement nul, devrait évoluer progressivement avec la 
généralisation de la réutilisation.

L'impact de cette mesure est important à double titre. Elle pousse les ressourceries à se dévelop-
per mais aussi et surtout elle incite à améliorer ces le taux de réutilisation.

c. Soutien aux communes ou intercommunales qui contractualisent une prestation de ser-
vices avec une ressourcerie active sur leur territoire 

Cette mesure pourrait s'inscrire par exemple, dans le cadre, de l'Arrêté du Gouvernement wallon 
du 17 juillet 2008  relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de préven-
tion et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008). Deux éléments sont à prendre en considéra-
tion :

1. la définition du service presté par les ressourceries ;

2. le montant du soutien accordé aux communes.

La gamme des services prestés par une ressourcerie peut être très élargie. Il convient de fixer un 
contenu minimum pour pouvoir bénéficier du soutien régional. Les points suivants paraissent né-
cessaires : 

• la collecte à domicile sur appel téléphonique ;

• la réception au centre de tri d'apports volontaires ;

• le tri et préparation des biens destinés à la vente; 

• le point de vente accessible au public 20 heures par semaine, dont 4 en dehors des heures de 
bureau;

• la communication sur le service presté ;

• le détail des prestations de services ;

• la période minimum de durée du marché (4 ans)

• le taux maximum de 20% d'élimination

En ce qui concerne le montant du soutien, la formule flamande qui octroie un subside par habitant 
au pouvoir subordonné qui remplit les conditions susmentionnées semble être la plus performante 
pour inciter les grandes villes à se doter d'un système 'Ressourcerie'. Si la région prévoit un mon-
tant unique de 0,20 € par habitant lors de la contractualisation de la prestation de service par la 
ressourcerie, cela représente un budget maximum de 700 000 € qui s'étale sur une période relati-
vement longue que l'on peut estimer à 5 ans, soit encore d'un budget annuel d'environ 150 000 €.

Il est possible d'envisager un montant différencié entre communes rurales et citadines pour favori-
ser la présence d'un service de ressourcerie dans des zones moins denses. Il suffit d'augmenter 
le montant du soutien par habitant lorsque la densité de population est inférieure à un seuil défini.



Enfin il est à noter que l'impact de cette mesures bénéficie surtout aux structures existantes ou en 
constitution car ce mécanisme n'influe que très peu sur la faisabilité d'un projet de ressourcerie 
sur une zone non-couverte.

d.  Reconnaissance des ressourceries par les autorités régionales comme acteurs 
de sensibilisation

Dans les faits, au-delà de l'impact direct des magasins de seconde main sur la protection de l'envi-
ronnement, les ressourceries sont amenées régulièrement à faire des actions de sensibilisation à 
l'attention de divers publics-cibles. Une mesure officialisant ce rôle d'acteur de prévention des dé-
chets et l'octroi d'un financement spécifique pour une série d'actions à définir (ex : participation à 
la  SRD,  au  week-end  de  la  recup',  visites  des  écoles,  des  administrations,  panneaux 
didactiques, ...) accompagné d'un financement favorise le développement et l'ancrage local des 
ressourceries.

On peut imaginer qu'une ressourcerie couvrant une population de 200.000 habitants touche un 
subside 'acteur de la prévention' permettant d'engager un ETP. Cela représente un budget annuel 
maximal de 437.000 € si toute la région wallone est couverte9. 

e.  Soutien spécifique aux porteurs de projet lors du démarrage d'une ressourcerie 
(accompagnement et aide au montage).

La mesure qui combine une coordination générale de RESSOURCES, l'expertise technique d'une 
agence-conseil et l'accompagnement du porteur de projet par l'un de ses pairs existent et fait l'ob-
jet de convention d'encadrement qui définit  bien la spécificité du service et les caractéristiques 
sous-jacentes à la création d'une ressourcerie. Fin 2010, 7 ressourceries ont bénéficié d'un ac-
compagnement qui leur permet d'obtenir d'organismes de financement, le soutien nécessaire pour 
le démarrage de l'activité. Le financement de la phase d'étude est beaucoup plus difficile à obtenir. 

Dans le scénario idéal, il reste 10 ressourceries à développer. A raison de 25 000 € par structure,  
cela représente un budget global de 250 000 €, soit un budget annuel moyen de 25 000 €.

L'impact de cette mesure se situe essentiellement au niveau du nombre de communes couvertes 
par une ressourcerie. En effet, le volet étude de faisabilité incorpore le contact avec toutes les 
communes de la zone et maximise les chances pour ces dernières de faire appel à un service de 
ressourcerie – surtout pour les plus petites qui sans cette intervention hésitent à développer des 
projets innovants.

5.2 - Déroulé 'favorable' jusqu'à 2020

Sur base de la combinaison de ces mesures, nous pouvons estimer l'impact sur les différents vo-
lets de l'activité de ressourcerie.

917 ETP bénéficiant d'une aide moyenne de 25.000 €



■ Évolution du nombre de communes concernées 

En 2020, 209 communes seraient desservies par une ressourcerie, soit  80 % (209/262) des com-
munes wallonnes.

Illustration 31 : Évolution du nombre de communes concernées

source: RESSOURCES

Il est semble réaliste de penser que même en mettant en œuvre un dispositif favorable aux 
ressourceries, une cinquantaine de communes wallonnes échappe à ce service de par leur 
caractère rural excentré des centres urbains.

■ Évolution de la population desservie 

En 2020,  86% de la population wallonne pourrait  avoir  accès aux services d'une ressourcerie 
(2 970 000 / 3 456 775)

llustration 32 : Évolution de la population desservie 

source: RESSOURCES

■ Évolution des quantités collectées 
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En 2020, les quantités collectées atteindront 46 750 tonnes, soit 14 % des encombrants.

Illustration 33 : Évolution des quantités collectées

source: RESSOURCES

Le développement des collectes préservantes en propre est importante pour garantir un gisement 
de qualité. Les projets en cours privilégie la formule globale qui bénéficie d'un montage financier 
plus favorable qu'une sélective. Ceci étant, le succès des parcs à container et le coût de la col-
lecte sont des éléments qui interviennent dans la relative faible part du marché de l'encombrant 
ménager. Une ressourcerie peut aussi prester des collectes et du traitement pour des DIB mais la 
concurrence par rapport à une collecte non préservante augure de faibles tonnages.

■ Évolution des quantités réutilisées 

En 2020, les quantités réutilisés devraient se chiffrer à 5 800, soit 17.5 % du potentiel réutilisable 
ou encore 1,7 Kg par habitant par an.

Illustration 34 : Évolution des quantités réutilisées

source: RESSOURCES

Cette fraction réutilisée ne concerne que les encombrants. La réutilisation concerne d'autres frac-
tions qui ne sont pas quantités dans cette étude mais qui pourront également profiter des mesures 
décrites ci-dessus.

■ Évolution des quantités recyclées 
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Les  quantités  triées  et   et  recyclés  s'élèvent  à  32  300  tonnes,  soit   9.75  %  du  total  des 
encombrants.

Illustration 35 : Évolution des quantités recyclées

source: RESSOURCES

Ces performances environnementales découlent du processus de ressourcerie. La ressourcerie 
par son travail de pré-tri et par les collaborations qu'elle peut nouer avec les intercommunales 
constitue un partenaire de premier choix pour détourner des flux d'une valorisation énergétique. 
Garantir le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets avec, par exemple, une 
obligation d'obtenir certains taux de réutilisation selon les différentes filières et limiter le taux d'éli-
mination ultime est un axe de développement favorable aux ressourceries.

■ Évolution des quantités recyclées

Les emplois  générés  sont  estimés  à  636.25  ETP en 2020 et  94.75 ETP en 2010,  soit  541 
créations d'emplois (40% sur fonds propres et en insertion et 60 % de stagiaires, articles 60 et/ou 
personnes avec revenu d'intégration).

Illustration 36 : Évolution de l'emploi

source: RESSOURCES

Cet impact  constitue une finalité spécifique à l'économie sociale :  créer des emplois locaux et 
durables pour des personnes au départ peu qualifiées. Si notre secteur bénéficie des aides liées 
aux  circuits  de  réinsertion  socio-professionnelle,  il  n'en  reste  pas  moins  que  ces  entreprises 
d'insertion (le plus souvent des coopératives à finalité sociale) sont soumises au loi du marché et 
engage du personnel sur la base de leur chiffre d'affaire et des marges qu'elles peuvent dégager. 
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La  mesure qui cible une aide supplémentaire à l'emploi d'un opérateur de terrain présent sur le 
pay-roll de l'entreprise est un bon outil pour pérenniser l'activité.



Partie n°6. Synthèse Budgétaire

En  guise  de  première  conclusion,  sont  reprises  ci-dessous  les  différentes  mesures 
abordées sous un angle financier  afin de pouvoir  quantifier  au niveau budgétaire ce que peut 
représenter  chaque  volet  du  soutien  au  développement  des  ressourceries.  Ces  ordres  de 
grandeur sont à prendre avec précaution car, de nouveau, il apparaît que c'est bien un dispositif 
qui  met  en  œuvre  l'ensemble  des  mesures  qui  permet  aux  ressourceries  d'atteindre  les 
performances décrites.

Illustration 37: Impact budgétaire

source: RESSOURCES

6.1 - Commentaires généraux

Tout  d'abord,  on  peut  voir  que  la  majeure  partie  des  mesures  est  proportionnelle  au 
développement de l'activité. L'hypothèse retenue est de choisir des incitant stables dans le temps 
et  récurrents  d'année  en  année.  Cela  semble  opportun  du  moins  dans  une  période  de 
dissémination  du  concept.  L'exemple  en  Flandre  nous  montre  qu'après  un  certain  temps 
l'autofinancement des structures prend le pas sur une partie des aides structurelles.

La principale mesure concerne le soutien au secteur via un incitant à la tonne réellement réutilisée 
en région wallonne. Cette mesure a le double avantage de soutenir l'activité tout en favorisant la 
spécificité des ressourceries, à savoir la priorité au réemploi.

Vient  ensuite  le  soutien  du rôle  de prévention  que  joue la  ressourcerie  sur  son territoire.  La 
reconnaissance structurelle de cette action et adjonction à la structure de personnes dédiées aux 
tâche de sensibilisation à l'environnement ainsi que de promotion du modèle de ressourceries et 
des gestes écocitoyens qui  y  sont  associé doit  pouvoir  fournir  l'opportunité  aux ressourceries 
d'augmenter leur notoriété et par là augmenter leurs performances sociales, environnementales et 
économiques.

L'incitant aux communes et/ou intercommunales à conventionner avec une ressourcerie active sur 
le territoire semble être une mesure forte qui pousse les acteurs du déchets ménagers à être 
partenaire d'une ressourcerie.  Cette mesure est  sollicitée par RESSOURCES et ses membres 
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sans  pour  autant  que  cela  soit  un  bénéfice  direct  car  c'est  bien  aux  communes  et/ou 
intercommunales que reviendra ce budget.

La pérennisation des aides à l'emploi supplémentaires octroyées au secteur pour tout emploi créé 
ou maintenu dans ces structures est une mesure de fond qui participe au développement des 
ressourceries. Cet apport permet de consolider les business plan et d'envisager plus facilement 
des engagements de nouvelles personnes.

Par ailleurs,  une aide supplémentaire unique au démarrage devrait  permettre à un porteur  de 
projet de bien monter son projet.  Si les entrepreneurs en économie sociale peuvent activer de 
nombreux leviers au démarrage d'une structure, il n'en reste pas moins que l'ampleur de la tâche 
mérite bien un encadrement spécifique supplémentaire qui peut être coordonné au sein du réseau 
RESSOURCES.

Enfin, la reconnaissance du référentiel Rec'Up est une pierre angulaire de la professionnalisation 
du secteur et s'applique donc de façon prioritaire aux structures de type 'ressourceries'.  Il  y a 
d'ailleurs un lien structurel entre la marque 'ressourcerie' dont RESSOURCES est dépositaire et la 
démarche  qualité  d'amélioration  continue  qui  est  sous-jacente  à  Rec'Up.  Il  est  évident  qu'un 
soutien direct  d'investissement  aux structures qui  se lancent  dans cette démarche ainsi  qu'un 
soutien à l'encadrement réalisé au niveau de la fédération est  un outil  de développement  des 
ressourceries.

L'impact budgétaire de ces actions s'instaure progressivement, tel que repris dans le tableau ci-
dessous.

Illustration 38: Impact budgétaire différencié par action

source: RESSOURCES

Mesures

2011 145.840 91.150 63.425 25.000 30.000 150.480

2012 83.500 143.338 87.070 25.000 30.000 221.381

2013 25.297 159.148 100.621 25.000 30.000 267.755

2014 64.367 199.378 114.417 25.000 30.000 315.597

2015 55.767 234.232 130.112 25.000 30.000 368.953

2016 44.167 261.837 162.045 25.000 30.000 496.635

2017 40.367 287.066 186.586 25.000 30.000 570.440

2018 34.567 308.671 211.022 25.000 30.000 644.245

2019 64.167 348.775 235.374 25.000 30.000 718.114

2020 36.067 371.317 257.285 25.000 30.000 794.072
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Illustration 39: Impact budgétaire annuel

source: RESSOURCES

Ce tableau rapporte le coût de l'ensemble des mesures proposées à des données de base telles 
que la population desservie, les tonnages collectés, les tonnes réutilisées ainsi que sur le coût 
global rapporté à l'ensemble des emplois créés ou maintenus. Enfin, si on ne peut estimer avec 
une fiabilité élevée le nombre de ressourceries qu'il y aura en 2020 dans le cadre du déploiement 
des mesures favorables, c'est principalement en raison du développement du modèle. En effet, il 
ressort que parfois se dessine une extension d'une ressourcerie par la multiplication de ses sites 
d'exploitation  et/ou  de  ses  magasins  ou,  au  contraire,  un  tout  nouveau  projet  apparaît.  Une 
formule intermédiaire qui consiste à un système de franchise est aussi une option. Ces différents 
types  de  déploiements  n'impactent  que  faiblement  l'étude  car  les  performances  sociales, 
environnementales et économiques se retrouvent de façon similaire quel que soit le modèle.

Le coût moyen estimé ici s'entend par site d'exploitation (call center, collecte, tri) et un ou plu-
sieurs magasins en fonction des caractéristiques locales de la région dans laquelle se développe 
le projet. L'hypothèse sous-jacente à ce calcul est qu'une nouvelle structure apparaît chaque an-
née à partir de 2011 pour passer de 6 en 2010 (les 4 existantes et deux structures récemment 
constituée) à 16 en 2011. Ce scénario approche une couverture totale de la région wallonne sur 
base statistique. En effet si l'on considère que la taille standard d'une ressourcerie est de servir  
une population de 200.000 habitants, il en faudrait près de 17 pour rendre le service à l'ensemble 
de la population wallonne.

2011 0,69 48 343 2.905 72.271

2012 0,51 46 331 2.933 73.786

2013 0,48 39 289 2.656 67.536

2014 0,47 41 304 2.877 74.876

2015 0,45 33 255 2.604 76.733

2016 0,49 34 268 2.732 84.974

2017 0,50 33 265 2.700 87.651

2018 0,51 33 262 2.663 89.536

2019 0,51 33 269 2.762 94.762

2020 0,51 32 261 2.711 94.609
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6.2 - Calendrier prévisionnel des mesures à mettre en œuvre

2011     

• Modifier l'arrêté du 3 juin 2009 pour reconnaître le référentiel Rec'Up et prévoir les subsides liés 
à cet arrêté, tels que décrits ci-dessus.

• Fixer des objectifs de réutilisation et y associer un budget ;

• Fixer un calendrier opérationnel.

2012

• Créer un dispositif incitatif pour les communes ;

• Mettre en place un cadre de collaboration entre l'économie sociale et les communes/intercom-
munales ;

• Confier une mission de sensibilisation aux ressourceries

2013

• Première évaluation des mesures mises en place

• Actions correctrices.
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