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Braine l'Alleud
Jeux de l’objet insolite
La FolFouille est toujours au rendez-vous : collecte de textiles, vêtements et accessoires, cadeaux de fin
d’année, tenues de fête, éléments de déco et marché de Noël dans un esprit 100% récup’ et convivialité !
Quand : Du 22 au 25 novembre de 10h à 17h
Où : 218, Rue Jean Volders ; 1420 Braine l'Alleud
Contact : La Fol'Fouille - Infos et inscription : 02/385.24.35
www.folfouille.be
www.larecup.be

Genappe
Jeux de l’objet insolite
Durant la semaine de la SERD, les clients doivent trouver 50 objets insolites disposés dans le magasin.
Chaque objet trouvé donne droit à un formulaire de participation. Sur le formulaire, ils évaluent le tonnage
de déchets évité durant la semaine. Les 10 clients les plus fouilleurs et proches du tonnage reçoivent un bon
d'achat de 10€. 20% de réduction seront accordés aux clients pendant la semaine et les livres seront vendus
au poids.
Quand : Du 18 au 26 novembre. mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 18h et samedi de 10h à 12h et de 13h à
18h.
Où : Genappe, Rue de Glabais, 14
Contact : Matthieu BONAVENTURE, a.rasse@res-sources.be
www.larecup.be

Jodoigne
Zéro déchet, mode d’emploi
Diminuer ses déchets, voire atteindre le « zéro déchet » demande de s’interroger sur son quotidien et d’être
encadré. Pour y arriver, nous vous proposons un atelier en deux temps. Un temps en petits groupes
thématiques pour faire le point, se fixer des objectifs, s’appuyer sur les bonnes expériences de chacun,
partager ses freins, motivations et solutions. Ensuite, un second temps de partage des ateliers où seront
structurées les pistes concrètes : dans la cuisine, en faisant les courses, au jardin… comment éviter, réduire,
réutiliser, recycler, simplifier…. Animé par Ariane Godeau d’Espace environnement Charleroi. PAF : 10€.
Quand : Le 22 novembre de 19h30 à 22h.
Où : Bibliothèque de Jodoigne : 13, Rue du Château ; 1370 Jodoigne
Contact : Ville de Jodoigne - Inscription: 010/81.99.57 ou 010/81.99.93 - environnement@jodoigne.be
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Louvain-la-Neuve
Action sur les textiles 2+1
Une action commerciale 2+1 gratuit dans la boutique d’articles de seconde main afin d’attirer l’attention de
tous sur la réflexion qui est posée par la thématique de la SERD cette année : REUSE et REPAIR. Avec son
atelier de couture Apides donne en effet un second souffle à de nombreux vêtements qui auraient fini leur
vie trop tôt !
Quand : Du 20 au 24 novembre
Où : Apides – Seconde main - Rampe des Ardennais 18a à 1348 Louvain-la-Neuve
Contact : Infos et inscription : 010/24.74.94 – www.apides.be
www.larecup.be

Nivelles
Récup’ en Fête
Cadeaux & décoration, pourquoi toujours faire du neuf ? Venez découvrir des articles de qualité de seconde
main ou trouver des objets insolites, du matériel de mercerie ou des supports originaux pour créer vos
propres cadeaux selon vos envies !
Quand : Du 18 au 25 novembre de 13h à 18 le mercredi, jeudi, vendredi et le samedi de 10h à 13h
Où : Nivelles, Rue Georges Willame, 6
Contact : Infos et inscription : 067/21.53.69 –
www.lebric.be

Ottignies
1) Cadeaux recyclés
Préparation de cadeaux de Noël à partir d'objets de récup, de papier recyclés, de réutilisation, etc.
Quand : Le 24 novembre
Où : 6 Allée de Clerlande ; 1340 Ottignies
Contact : Anne DAFFE (Ecole Escale - site Lennox), anne.daffe@asihs.org

2) Promotion pour vos courses sans déchet !
Promotion 3% (si pas de déchets) Afin de vous encourager dans votre démarche de réductions des déchets
(et notamment de vos emballages quotidien), l'équipe de GraspHopper a décidé de vous proposer une
réduction de 3% sur vos courses alimentaires ainsi que sur les produits d'entretien ménager et d'hygiène A
CONDITION qu'elles soient complètement sans nouveau déchet (même pas du papier). Le truc pour
parvenir à des courses 100% "Zéro déchet"? Prévoyez suffisamment de contenants et veillez à ce qu'ils
soient adaptés à ce que vous prévoyez d'acheter. Par exemple, un sac en tissu est top pour de délicieuses
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pâtes mais moins pratique pour la charcuterie. Donc, si vous voulez profiter de notre délicieux jambon ou de
l'un ou l'autre de nos fromages... prenez un bocal en verre ou un tupperware ! Donc, en résumé, vous faites
vos courses sans déchet plastique ou sac en papier jetable? Alors vous bénéficier le 18 novembre de 3% de
réduction!
Quand : Le 18 novembre
Où : 2 Place André Hancre ; 1340 Ottignies
Contact : hello@grasphopper.be ; 010/88 04 47
https://www.facebook.com/grasphopperTRG/

Rebecq
Repair Café de Rebecq
Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer,
c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas
seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges
et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de
chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en
Wallonie et à Bruxelles.
Quand : Le 26 novembre de 12h à 16h
Où : Rue du Pont, 82 à 1430 Rebecq - Ateliers du Repair Café de Rebecq
Contact : Alexandre TOMBEUR - a.rasse@res-sources.be

www.larecup.be

Tubize
Valoristes en action: transformation de produits de récup’ en mobilier pour les collectivités
L'AID Tubize est une entreprise de formation par le travail qui organise 4 filières de formation structurelles
destinées à des demandeurs d'emploi peu qualifiés et/ou expérimentés. Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets, elle ouvre la porte de ses ateliers tant dans les filières « ouvrier en
menuiserie » qu’ « ouvrier valoriste en ressourcerie », formation visant l'acquisition de compétences en
collecte, tri, valorisation et vente d'encombrants et objets de seconde main. A cette occasion, découvrez
comment à partir de bois de palette récupéré, ceux-ci sont transformés en produits pour les collectivités :
poubelles, jardinières, bacs pour nourritures, poulaillers…
Quand : Du 20 au 23 novembre de 10h à 12h et de 13h à 15h30
Où : Les ateliers - 78b, Boulevard G. Derijck ; 1480 Tubize
Contact : Infos et inscription : 02/355.61.62 - www.aid-tubize.be
www.larecup.be
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Villers-la-Ville
Atelier du Repair Café de Villers-la-Ville
Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer,
c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas
seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges
et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de
chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en
Wallonie et à Bruxelles.
Quand : Le 26 novembre de 10h à 13h
Où : Rue de Priesmont, 32 à Villers la Ville - Ateliers du Repair Café de Vil-lers-la-Ville
Contact : Alain DENIS - a.rasse@res-sources.be

www.larecup.be

Wavre
Action de sensibilisation des entreprises à la gestion des déchets
Nous organisons 3 séances d'information sur la gestion des déchets en entreprise dans 3 villes en Wallonie
(Mons, Courrière et Liège). Ces séances porteront sur tous les aspects d'une gestion de déchets, à savoir: la
prévention, la sensibilisation du personnel, la gestion interne et la règlementation, le tout illustré d’exemples
concrets d’entreprises qui ont mené des actions remarquables en matière de gestion des déchets. Lors de
ces séances, nous diffuserons également des outils développés par notre Cellule qui sont utilisables au
quotidien: un tableur de suivi des quantités et des coûts de déchets, des affichettes de marquage et de
sensibilisation, une brochure reprenant les étapes d’une bonne gestion des déchets, et également un
document reprenant des conseils de prévention en 5 axes de travail basés sur les conseils que nous avions
fournis aux entreprises lors de la SERD 2016. Ces séances s'inscrivent dans notre démarche de sensibilisation
à la problématique des déchets que nous menons toute l'année auprès des entreprises wallonnes.
Quand : Du 21 au 23 novembre
Où : 3 Chemin du Stockoy ; 1300 Wavre
Contact : Cellule Environnement de l'UWE - louise.adam@uwe.be
www.environnement-entreprise.be

