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Fiche initiatives ESS européennes 

Recyclage 

 

Titre La Ressourcerie Namuroise 
Localisation Belgique, Namur 

Contexte local Les Communes de Belgique sont obligées d’organiser sur leur territoire l’enlèvement des 
déchets ménagers et d’encombrants. C’est assez naturellement donc que des acteurs comme la 
Ressourcerie Namuroise ont été amenés à proposer à celles-ci une gestion durable des 
encombrants ménagers. Les Communes ont également été encouragées dans ce sens depuis 
notamment l’agrément wallon pour les entreprises d’économie sociale actives dans le 
recyclage. 

Secteur Collecte, tri d’encombrants et de déchets et vente d’objets de seconde main 

Année de 
lancement/de fin 

2005 - … pour la Ressourcerie 
2009 - … pour l’agrément et les subventions octroyés par la Région wallonne pour les acteurs de 
l’économie sociale actifs dans la réutilisation 

Origine du projet La Ressourcerie Namuroise était au départ le projet d’une association sans but lucratif qui 
voulait mettre l’être humain au centre de l’économie : c’est ainsi qu’elle s’est constituée en une 
société commerciale à finalité sociale ayant pour objectif l’insertion socioprofessionnelle de 
personnes en difficulté grâce à une activité productrice de biens et de services dans le domaine 
de l’environnement. Elle a commencé avec un projet-pilote en 2005 avec la Ville de Namur pour 
la collecte à domicile des encombrants. 

Description La Ressourcerie Namuroise est une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité 
sociale qui œuvre depuis 2005 (mais au départ sous la forme d’association) dans le domaine de 
la collecte, la gestion et le tri de déchets et d’encombrants sur le territoire namurois et 
parallèlement, dans la vente d’objets de seconde main et d’éco-consommation par le biais 
d’une boutique gérée par la société depuis 2009, Ravik Boutik. Agréée entreprise d’insertion, La 
Ressourcerie Namuroise a pour objectifs de :  

 Prévenir l’apparition de déchets par la sensibilisation et la revalorisation en donnant la 
priorité à la réutilisation et au recyclage de produits ou biens en fin de vie ou usagés 

 Favoriser l’insertion professionnelle et la formation de personnes en difficulté 

 Créer des activités de valorisation sociale pour les personnes handicapées mentales  

Chiffres clés  72 tonnes d’encombrants récoltés en 2005, 2000 tonnes en 2010 

 10% des objets récoltés sont réutilisés, pour 70% d’autres objets leur matière est 
revitalisée et 20% des déchets ne sont non traitables en interne et sont alors renvoyés 
vers un autre organisme 

 En 2012, 19 emplois CDI ont été créés, dont 15 salariés en insertion ; 13 personnes 
épaulaient également l’équipe avec un contrat à durée déterminée « article 60 » (voir 
plus bas) et 20 personnes handicapées mentales travaillaient à mi-temps 

Résultats  En 2012, 2300 tonnes ont pu être collectées par la Ressourcerie, 49 clients sont venus en 
moyenne chaque jour visiter les deux boutiques et 31 personnes de différents profils ont pu 
être employées. La Ressourcerie namuroise travaille également aujourd’hui pour 14 Communes 
qui lui font confiance pour le retrait d’encombrants chez les particuliers. 

Articulation ESS 
et DD 

 En matière d’environnement, la Ressourcerie a pour but de « prévenir l'apparition de 
déchets par la sensibilisation et la revalorisation en donnant la priorité à la réutilisation, 
et au recyclage de produits ou biens en fin de vie ou usagés. La priorité à la réutilisation 
permet la vente d'objets de réemploi et d'éco-consommation » 

 Sur le plan social, les objectifs sont également de « favoriser l'insertion socio-
professionnelle et la formation de personnes dont les compétences ne sont pas 
reconnues sur le marché de l'emploi. Travailler dans le respect des personnes et procurer 
des conditions et une rémunération de travail dignes et respectueuse des compétences 
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de chacun. Créer des activités de valorisation sociale pour personnes handicapées 
mentales »7 

Nature du 
partenariat  

Partenaires publics : 

 Région Wallonne (Ministère de l’économie et Ministère de l’environnement) à travers 
son agrément pour les ressourceries en tant qu’actrices de l’économie sociale du 
secteur du traitement et du réemploi des déchets, accordé par l’Office wallon des 
déchets à hauteur de 2000 euros/an/emploi consolidé et 3000 euros/emploi créé 
notamment 

 Plusieurs Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) pour l’embauche de personne de type 
« article 60 » (système permettant au CPAS de « mettre à disposition » des personnes 
recevant un revenu d’intégration pour travailler dans des entreprises, notamment 
d’économie sociale) 

 Bureau économique de la Province de Namur 

 Cellule Mobilier de Namur 

 Société wallonne d’économie sociale marchande (participation en capital de 6.300 
euros et 50.000 euros de financement d’investissements) 

 Les 14 communes wallonnes « clientes » de la Ressourcerie car elles lui ont délégué le 
service de collecte gratuite d’encombrants auprès de particuliers. La Ressourcerie a 
obtenu ces conventions avec les Communes au terme de procédures de marché public, 
elle est payée par nombre de tonnes récoltées 

Autres partenaires privés ou financiers : 

 Atout EI (Fédération Wallonne Entreprises d’insertions) 

 Retrival (société coopérative agréée entreprise d’insertion) 

 L’association Handicap et Participation qui est responsable d’une partie du tri des 
déchets 

 L’Entreprise de Formation par le Travail (EFT) NSS Technique qui assure les réparations 
du matériel électroménager recueilli 

 L’EFT Outil pour la réparation des vélos 

 CRÉDAL (micro-crédit), 30.000 euros de financement d’investissements 

 NADIR (Namur Diversification et Reconversion) 

 Fonds de l’économie sociale et solidaire, intervention en capital de 6.300 euros 

Sources et 
informations 
complémentaires 

 Source principale : POUR LA SOLIDARITE, Les Emplois Verts – Une nouvelle opportunité 
d’inclusion sociale en Europe, Les Cahiers de la Solidarité n°28, Mai 2012, pp. 186-187, 
disponible à l’adresse 
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/Cahier%20de%20la%20Solidarit%C3%A9_N%
C2%B028_Emplois%20Verts_Version%20web.pdf  

 LA RESSOURCERIE, http://www.laressourcerie.be/  

 « Compte-rendu technique d’une visite de la Ressourcerie namuroise », 
http://www.laressourcerie.be/servlet/Repository/Dossier_technique_%22visite_Res.PD
F?IDR=116  

 Agrément : http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen032.htm  

 ESS EN REGION, « La Région wallonne renforce les ressourceries », 24/08/2012, 
http://www.essenregion.org/site/La-Region-wallonne-renforce-les?id_mot=16 

 
Contact : 
http://www.laressourcerie.be/ressourcerie/racine/nous-contacter.html  

 

  

                                                           
7 Site de la Ressourcerie, « Nos Missions », http://www.laressourcerie.be/ressourcerie/racine/qui-sommes-nous/nos-missions/index.html 
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