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La Ressourcerie Namuroise fête ses 10 ans
A l’occasion de ses 10 ans, La Ressourcerie Namuroise
organisera une soirée festive le 11 mai prochain en
présence de ses différents partenaires. L’occasion de
célébrer ce qui a déjà été accompli depuis sa création en avril 2007.
Lors de cette soirée anniversaire, La Ressourcerie Namuroise présentera une rétrospective de ses
années d’aventures, teintées de ses petits et grands succès. Il y sera aussi question de son
rapprochement avec le BEP et de ses objectifs pour les années à venir.

Entreprise d’insertion
La Ressourcerie Namuroise, S.C.R.L. agréée entreprise d’insertion, à finalités sociales et
environnementales a vu le jour en 2007. L’un de ses principaux objectifs est la création d’emploi pour
personnes en difficulté sur le marché du travail et d’activités utiles pour personnes handicapées. Cette
mixité du personnel en collaboration avec l’asbl Handipar suscite une réelle motivation pour tous. En
10 ans, ce ne sont pas moins de 250 personnes qui sont passées par La Ressourcerie pour être formées
aux différents aspects et métiers de cette entreprise. A ce jour, une cinquantaine de personnes
oeuvrent quotidiennement dans les activités de la Ressourcerie, tandis que les autres ont pu retrouver
le chemin du marché de l’emploi.

Collecte d’encombrants
La Ressourcerie propose aux pouvoirs locaux une solution durable dans le recyclage et le réemploi de
leurs déchets encombrants. A ce jour, six camions circulent dans les 23 communes namuroises
partenaires pour collecter, chaque jour près de 13 tonnes d’encombrants chez les particuliers. Ce
service est entièrement gratuit pour les 340 000 habitants de ces communes. L’accent est mis sur le
réemploi et la récupération. Les objets et matériaux hors d’usage sont, quant à eux, recyclés ou partent
en valorisation énergétique.
En 10 ans, c’est près de 20 500 tonnes d’encombrants collectés. 85% des objets et matières ont été
transformé en ressources et plus de 2500 tonnes réutilisées. A l’avenir, La Ressourcerie Namuroise se
donne pour objectif de travailler avec l’ensemble des 38 communes de la province de Namur afin
d’offrir ce service à plus de 500 000 habitants. Ceci permettrait notamment de doubler le tonnage
collecté par an pour atteindre les 5000 tonnes et créer des emplois supplémentaires, ainsi qu’ouvrir
de nouveaux magasins. Par ailleurs, il sera ainsi possible de doubler les chiffres du réemploi !

Partenaires et service de qualité
De nombreux partenariats ont été mis en place avec des acteurs locaux afin de favoriser le réemploi :
Raymonde ® pour la remanufacture d’objets et matériaux, l’asbl Za pour l’aspect culture (livres, vyniles
et multi média), Pro Vélo, Handipar, Le Hublot, …

La Ressourcerie Namuroise est inscrite dans une démarche de qualité reconnue par le label REC’UP.
C’est une charte de 120 normes basée sur la collecte, le tri, la valorisation et la réutilisation des biens.
Ce label certifie que les différentes activités de l’entreprise (centre de tri et les magasins) s’inscrivent
dans une démarche globale d’amélioration continue, à la fois économique, environnementale et
sociale. Dans ce cadre, d’autres partenariats ont été mis en place avec diverses EFT (Le Hublot, Cyréo,
Sofie) afin de valoriser au mieux les électros et leur donner une nouvelle vie ainsi qu’une nouvelle
garantie avec le label electroREV.

Ravik Boutik – seconde main, première qualité
Nos boutiques à Namur et Andenne ne vendent
que des objets de seconde main en parfait état :
décoration, mobilier, vaisselle, puériculture,
livres et jeux,... Tous les objets en vente chez
Ravik Boutik ont été collectés par La Ressourcerie
Namuroise puis remis en parfait état par notre
atelier d'insertion sociale ou par nos partenaires.
www.ravikboutik.be

Madame Ravik – remade in belgium
Remanufacture, meubles aérogommés, petit
mobilier peint et patiné, collaboration avec des
artistes,… la facette tendance de la récup’ et de
l’upcycling. La gamme Raymonde® développée
en partenariat avec La Ressourcerie Namuroise
propose du mobilier en bois de récup’ au design
graphique
unique
caractéristique
de
Raymonde®. A découvrir très prochainement via
un e-shop… !
www.madameravik.be

21 mai 2017 – Portes Ouvertes
Dans le cadre de ses 10 ans, la Ressourcerie
Namuroise ouvre ses portes! L’occasion d’en
apprendre plus sur la collecte des encombrants
et le monde du réemploi.
- Démos et animations
- Visites guidées du centre de tri
- Ouverture exceptionnelle de Madame Ravik
- Quizz "découverte" et concours
- Petite restauration, ambiance conviviale
Le 21 mai 2017, de 10h à 16h - La Ressourcerie
Namuroise - Chaussée de Waterloo 484, 5002
Saint-Servais
Plus d'infos : Facebook « Portes Ouvertes - La
Ressourcerie Namuroise »
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