
JETER, JETER, 
C’EST DÉPASSÉ !C’EST DÉPASSÉ !

Cette brochure a été réalisée en collaboration avec Espace Environnement.



Signification des sigles utilisés :

Grand mobilier

Petit mobilier

Grand électroménager

Petit électroménager

Outillage de jardin

CD

Jouets

Informatique

Articles de sport, vélos

Vêtements

Bibelots

Marériel de puériculture

Livres

Maroquinerie

Vaisselle

Matériel de bureau

Draps, nappes

Matériel audiovisuel
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Jeter, c’est dépassé ! 
Bien souvent, lorsqu'un objet arrive en fin de vie, le réflexe est de s'en
défaire au plus vite, même s'il peut encore servir…

Posons-nous les questions suivantes avant de nous en débarrasser :
« L'objet peut-il encore servir à quelqu'un, est-il en bon état ?
Comment m'en débarrasser autrement qu'en le jetant ? ».

Dans le cadre des missions du service public, il m'a paru important de
veiller à une bonne information du consommateur sur les modes de
réduction des déchets par le biais des circuits de seconde main.

Cette brochure donne des conseils sur les comportements de 
consommation responsables; une partie pratique renseigne les
endroits où les objets peuvent être réparés, valorisés, donnés pour
entamer une seconde vie…

Les avantages sont souvent nombreux :

u une réduction des déchets et du gaspillage;

u des économies financières directes pour le particulier utilisant
les circuits de réparation et de seconde main;

u le développement de l'emploi social et de proximité, qui sont
des valeurs fondamentales pour le maintien de la qualité de vie
et de l'environnement.

Je suis convaincu que le développement des circuits de seconde main
et des ressourceries contribuent à la réduction des déchets et à la 
valorisation des objets dans la mesure où cette démarche permet de
prolonger la durée de vie des biens de consommation courants 
tout en favorisant le développement économique, social et 
environnemental.

Lucien Cariat
Président de l'I.C.D.I.
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Ne jetez plus, 
offrez une seconde vie à vos objets
Un objet qui vous semble en fin de vie n'est pas forcément à mettre à la poubelle; souvent, il peut

encore être réutilisé, réparé, vendu ou donné et éviter ainsi de devenir un déchet.

Réutilisez vos objets !

Réutiliser les objets permet de réaliser des économies et de diminuer les quantités de
déchets.u Utilisez les récipients en verre ou en plastique comme boîte de 

conservation, pour stocker les confitures, le riz ou le sucre, ou encore des clous, des vis…u Réutilisez les flacons doseurs pour les produits cosmétiques et de nettoyage.u Faites un patchwork original à l'aide de vieux vêtements.u Les sachets de pain peuvent servir à emballer les tartines.u Transformez des pots de yaourt (en verre) en bougeoirs
colorés…u Réutilisez des vieux vêtements, ils peuvent servir comme
torchons, tabliers….

Réparez vos objets !

Si l'objet est récupérable et peut éviter la poubelle…

uu Réparez-le vous-même…

Si vous êtes bricoleur et souhaitez effectuer vous-même la réparation ou

redonner un autre look à votre objet (ex : un coup de peinture), vous

pouvez vous approvisionner en matériel neuf auprès de magasins

spécialisés (Pages d'Or, rubrique  « Bricolage » 2275).

Pensez aussi à demander l'aide de votre entourage (famille, amis, con-

naissances).  Il se cache peut être un génie du bricolage parmi eux…

uu Ou faites-vous aider par un professionnel

Avant de vous lancer dans une réparation, n'oubliez pas de vérifier si votre appareil est

encore sous garantie.  Les adresses des réparateurs se trouvent généralement sur le mode

d'emploi de l'appareil. Vous pouvez également vous adresser au fabricant ou à l'importateur.

Exigez toujours au préalable un devis de réparation, afin d'éviter toute mauvaise surprise !
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Le Germoir
rue de Monceau-Fontaine 42/3

6031 Monceau-sur-Sambre

Tél. : 071/27 05 40

e-mail : germoir@germoir.be

Site Internet : http://www.germoir.be

SHERPA  services
rue Parée 11

6140 Fontaine-l'Evêque

EFT TRANS'FORM - CPAS Charleroi 
rue des Emailleries 12

6041 Gosselies

Tél. : 071/37 65 05

e-mail : lecocqfabian@cpascharleroi.be

Chantier
route de Beaumont 410

6030 Marchienne-au-Pont

Tél. : 071/56 04 31

e-mail : secretariat@eft-chantier.be

Ouverture : les lundi, jeudi et vendredi de 9h à

15h30

le mardi de 9h à 14h30

le mercredi de 9h à 12h

CPAS d'Aiseau-Presles
rue du Centre 79

6250 Aiseau-Presles

Tél. : 071/74 10 91

Adresses de réparation d'objets

Vêtements « vêtements-réparation » Pages d'Or, rubrique 775 

Electroménagers « électroménagers : Pages d'Or, rubrique 1260

entretien et réparation »

Ordinateurs, Informatique « réparateurs d'ordinateurs » Pages d'Or, rubrique 5702

Meubles « restaurateurs de meubles » Pages d'Or, rubrique 1825 

Chaussures « cordonniers » Pages d'Or, rubrique 875 

Sport (vélos...) « bicyclettes, entretien et Pages d'Or, rubrique 6669

réparation »
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Faites un don !

Si vous désirez vous défaire d'un objet, encore en bon état, pensez à le donner ! 
Il fera certainement le bonheur de quelqu'un d'autre et n'ira pas ainsi grossir inutilement les

poubelles. 

uu A qui le donner ?

- A une connaissance ou à un membre de votre famille.

- Au CPAS de votre commune (la plupart d'entre eux acceptent les dons. Renseignez-

vous au préalable).

- A une association caritative ou à une entreprise d'économie sociale proche de chez vous

(Oxfam, Emmaüs, la Croix-Rouge…).

- Pour les jouets, pensez aux crèches, écoles et gardiennes d'enfants du quartier,

ludothèques, 

- Pour vous débarrasser des revues, pensez aux cabinets de consultation médicale.

Suivez le label SOLID'R !

Les associations et les entreprises d'économie sociale SOLID'R collectent des objets réutilisables

(vêtements, meubles, appareils électriques) et répondent à une éthique sociale et solidaire. Futé,

non ?

Attention, les vêtements et objets doivent être en bon état, seules certaines
associations acceptent également les objets en mauvais état, mais ceux-ci
doivent être néanmoins réparables. 
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Apport objet réparable ou en bon état 

Collecte payante sur appel téléphonique

EFT TRANS'FORM - CPAS Charleroi 
rue des Emailleries 12

6041 Gosselies

Tél. : 071/37 65 05

e-mail : lecocqfabian@cpascharleroi.be

Enlèvement gratuit à domicile

ASBL Le Restaurant du Coeur de Charleroi
avenue de la Crèche 13

6061 Montignies-sur-Sambre

Tél. : 071/86 70 58 - 071/86 70 01

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à

12h

Objet en bon état

Dépôt + enlèvement à domicile gratuit

Les Magasins du Monde Oxfam
chaussée de Lodelinsart 60

6060 Gilly

Tél. : 071/48 84 18

e-mail : hainaut@mdmoxfam.be

Site Internet : http://www.madeindignity.be

Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 17h30

le lundi de 10h à 12h

Oxfam solidarité
Site Internet : http://www.oxfamsol.be

Enlèvement gratuit sur appel au 083/22 01 72

du mercredi au samedi de 10h à 17h

Centre d’accueil pour Réfugiés de Charleroi
deuxième rue 24

6040 Jumet

Tél. : 071/34 90 82

e-mail : veronique.hastir@crccharleroi.be

Site Internet : http://www.fedasil.be 

Dépôt + enlèvement gratuit à domicile

Armée du Salut
rue Général de Gaulle 135

6180 Courcelles 

Tél. : 071/45 27 33

Ouverture : le mercredi de 9h à 12h 

le vendredi de 9h à 16h

Emmaüs Quart-monde
rue du chemin Vert 32 

6042 Lodelinsart

Tél : 071/32 86 66 

Enlèvement gratuit

Vide maison

Ouverture : le mardi

le jeudi matin

le samedi matin

Retrival 
rue de la Providence 116 

6030 Marchienne-au-Pont 

Tél : 071/63 10 10 

e-mail : info@retrival.be 

Site Internet : http://www.retrival.be 

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 17h

Adresses d’accueil pour les dons d’objets
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Oxfam solidarité
rue du Chemin de Fer 12a

6200 Châtelineau

Tél : 071/40 13 46

Ouverture : du  mercredi au samedi de 10h à 18h

Oxfam solidarité
rue du Collège 19

6000 Charleroi

Tél : 071/31 65 85

Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 17h30

Oxfam solidarité
rue du Grand Central 4

6000 Charleroi

Tél. : 071/31 37 76

Ouverture : du mardi au vendredi de 11h à 18h

le samedi de 10h à 15h

Terre (centre de tri)
rue de la Station 32

6140 Fontaine-l'Evêque 

Tél. : 071/54 93 30

e-mail : info@terre.be

Site Internet : http://www.terre.be

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 16h

2 collectes/an et conteneurs à vêtements par

quartier

Opération Faim et Froid
rue Willy Ernst 41

6000 Charleroi

Tél. : 071/30 60 90

Opération Faim et Froid 
rue Tumelaire 55 

6000 Charleroi

Ouverture : de 8h à 16h tous les jours sauf le 

vendredi après-midi

Opération Faim et Froid
rue de la Station 104

6060 Gilly

Ouverture : de 8h à 16h tous les jours sauf le

vendredi après-midi

Vestiboutique - Croix-rouge de Montignies-
sur-Sambre
chaussée de Charleroi 55

6061 Montignies-sur-Sambre

Tél. : 071/31 45 35

Ouverture : les mardi, mercredi et vendredi de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Vestiboutique - Croix-rouge de Chapelle-
Lez-Herlaimont - Fontaine-l'Evêque
avenue Lamarche 15

7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Tél. : 064/28 57 95

Ouverture : les mardi et mercredi de 15h à 17h

le 2ème samedi du mois de 10h à 12h
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Vestiboutique - Croix-rouge de Marcinelle
rue des Haies 26

6001 Marcinelle

Tél. : 071/36 61 30

Ouverture : mercredi de 9h à 12h 

jeudi de 14h à 16h

CPAS d'Aiseau-Presles
rue du Centre 79

6250 Aiseau-Presles

Tél. : 071/74 10 91

Entraide Saint Vincent de Paul
place de l'Hôtel de Ville 21

6200 Châtelet

Tél. : 071/39 41 22

Ouverture :  le lundi de 9h à 12h et de 13h30 

à 14h30

les mardi, mercredi et vendredi de 

13h30 à 14h30

Vestiboutique - Croix-rouge de Charleroi
rue du Gouvernement 15

6000 Charleroi

Tél. : 071/32 09 50

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Vestiboutique - Croix-rouge de Châtelet
rue de Couillet 144-146

6200 Châtelet

Tél. : 071/38 13 33

Ouverture : les mardi et jeudi de 14h à 17h

Vestiboutique - Croix-rouge de Gosselies-
Ransart
rue Léopold 46

6041 Gosselies

Tél. : 071/35 12 42

Ouverture : les mardi et jeudi de 14h à 17h 

le samedi de 10h à 12h



Revendez vos objets !

Si vous estimez que vos objets usagés ont 
toujours une valeur marchande, pourquoi ne pas
essayer de les revendre ?

Où revendre ?

u Dans un magasin de dépôt-vente.u Dans une brocante de quartier.u Via une petite annonce dans un journal local.u Par le biais du coin « petites annonces » présent dans les magasins de votre quartier.u Sur Internet (http://www.ebay.be, http://www.troc.com…).u Pour les jouets et les vêtements, pensez aux bourses de
la Ligue des Familles organisées dans votre commune

ou dans votre région.u Utilisez les Pages d'Or (reportez-
vous aux adresses de revente

d'objets).

11
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Cashconverters Belgique
rue de la Renaissance 9

6041 Gosselies

Tél. : 071/35 99 91

Grand'rue 302

6000 Charleroi

Tél. : 071/42 03 19

Site Internet : http://www.cashconverters.be 

Ouverture : de 10h à 18h

Ligue des Familles
Bourse aux vêtements, jouets, matériel de

puériculture et vélos

boulevard Jacques Bertrand  8

6000 Charleroi

Tél. :  071/30 93 93 

e-mail : charleroi-thuin@liguedesfamilles.be 

Site Internet : http://www.liguedesfamilles.be 

Ouverture : les mardi, jeudi et vendredi de 10h 

à 12h30 et de 13h30 à 16h

Troc international 
rue Hubert Bastin 16/2

6040 Jumet 

Tél. : 071/37 63 11

e-mail : charleroi.jumet@troc.com

chaussée de Philippeville 142b

6280 Loverval 

Tél. : 071/36 56 00

e-mail : charleroi.loverval@troc.com

Site Internet : http://www.troc.com 

Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h30

Chantier
route de Beaumont 410 

6030 Marchienne-au-Pont 

Tél : 071/56 04 31

e-mail : secretariat@eft-chantier.be 

Ouverture : les lundi, jeudi et vendredi de 9h à

15h30

le mardi de 9h à14h30

le mercredi de 9h à 12h

Vêtements « vêtements de seconde main, Pages d'Or, rubrique 627 

vente et achat »

Livres « bouquinistes » Pages d'Or, rubrique 5115 

Meubles «brocanteurs et vides-maisons» Pages d'Or, rubrique 5457 

Adresses de revente d'objets
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Achats futés, achats durables !
u Les achats durables permettent de jeter moins souvent et, par conséquent, d'accumuler

moins de déchets. Si, parfois, ils coûtent un peu plus cher à l'achat, vous récupérez souvent

l'investissement grâce à leur plus grande durée de vie.

Achetez des produits solides, qui se démontent et se réparent facilement et dont les pièces

de rechange sont disponibles pendant plusieurs années et dotées d'une bonne garantie.

Cherchez l’éco-label européen

L'éco-label européen vous garantit la disponibilité des pièces de rechange pen-

dant 12 ans (pour les réfrigérateurs).

u Evitez les produits gadgets, souvent attrayants, mais très peu résistants et qui finissent  très
rapidement à la poubelle ! 

Veillez à ce que votre achat soit intéressant et vous plaise vraiment, qu'il corresponde à vos

besoins.

u Après l'achat, utilisez toujours votre produit selon les dispositions du mode d'emploi et
entretenez-le régulièrement. Vous le ferez durer plus longtemps ! 

u Pensez aux achats collectifs entre voisins, comme les outillages de bricolage ou de jardin
(tondeuse, foreuse…).

u L'achat n'est pas toujours nécessaire. Si vous n'utilisez pas le
matériel régulièrement, pensez à emprunter à un

ami ou un voisin ou à louer dans un magasin 

(exemple : un broyeur, une cireuse...).  

Consultez les pages d'Or aux

rubriques « Location... ».

u L'échange de matériel avec une
connaissance permet également

de faire des économies

(exemple : échangez des livres

contre des vêtements d'enfant).

En faisant des achats futés, vous ferez
des économies financières et vous produirez moins de déchets.
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Et pourquoi pas la seconde main ?
Acheter un produit de seconde main original, de qualité et à un prix abordable ?

De nombreuses possibilités s'offrent à vous : 

Où acheter en seconde main ?

u Dans les magasins d'économie sociale.

u Dans les magasins de dépôt-vente.

u Via les sites Internet (ebay.be, Troc.com…).

u Dans les brocantes de quartier, chez les antiquaires.

u En consultant le coin « petites annonces » des
grandes surfaces et des magasins de prox-

imité. 

u En consultant les petites annonces des jour-
naux locaux.

u Pour les vêtements et les jouets, pensez aux
bourses de la Ligue des Familles de votre

commune ou de votre région.

Label ElectroREV

Si vous achetez un électroménager en seconde main, assurez-vous de la

présence du label de qualité  ElectroREV (apposé par des entreprises d'économie

sociale). En effet, il vous offre une garantie de 6 mois sur la qualité du produit.

En achetant en seconde main, vous participez à la réutilisation des objets et
donc à la prévention des déchets tout en réalisant des économies financières.

Si vous désirez toutefois acheter un nouvel électro-

ménager

Sachez que, depuis le 1er juin 2001, les vendeurs

d'électroménagers peuvent également reprendre

vos appareils usagés à l'achat d'un nouvel appareil

et ce, dans un but de recyclage plutôt que de réem-

ploi.  Si cet appareil est livré à votre domicile,

pensez à exiger du livreur qu'il reprenne l'ensemble

des emballages, souvent volumineux.
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Adresses des magasins de seconde main

Vêtements « vêtements de seconde main, Pages d'Or, rubrique 627

vente et achat »

Ordinateurs, Informatique « ordinateurs d'occasion » Pages d'Or, rubrique 5701 

Livres « bouquinistes » Pages d'Or, rubrique 5115

Meubles « meubles d'occasion » Pages d'Or, rubrique 1460

EFT TRANS'FORM - CPAS Charleroi
rue des Emailleries  12

6041 Gosselies

Tél. : 071/37 65 05

e-mail : lecocqfabian@cpascharleroi.be 

SHERPA  services
boulevard du midi 62

6140 Fontaine-l'Evêque 

Tél. : 071/54 21 03 

e-mail : sherpa.services@skynet.be

SHERPA  services
rue Parée 11

6140 Fontaine-l'Evêque 

Chantier : 
route de Beaumont 410 

6030 Marchienne-au-Pont 

Tél. : 071/56 04 31

e-mail : secretariat@eft-chantier.be

Ouverture : les  lundi, jeudi et vendredi de 9h à

15h30

le mardi de 9h à14h30

le mercredi de 9h à 12h

Cashconverters Belgique
rue de la Renaissance 9

6041 Gosselies

Tél. :  071/35 99 91

Ouverture : de 10h à 18h

Grand’rue 302

6000 Charleroi

Tél. : 071/42 03 19

Ouverture : de 10h à 18h

Site Internet : http://www.cashconverters.be

Ligue des Familles
bourse aux vêtements, jouets, matériel de

puériculture et vélos

boulevard Jacques Bertrand  8

6000 Charleroi

Tél. : 071/30 93 93

e-mail : charleroi-thuin@liguedesfamilles.be 

Site Internet : http://www.liguedesfamilles.be

Ouverture : les mardi, jeudi et vendredi de 10h 

à 12h30 et de 13h30 à 16h
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Troc international 
rue Hubert Bastin 16/2

6040 Jumet 

Tél. : 071/37 63 11

e-mail : charleroi.jumet@troc.com

Site Internet : http://www.troc.com

Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h30

chaussée de Philippeville 142b

6280 Loverval 

Tél. : 071/36 56 00

e-mail : charleroi.loverval@troc.com

Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h30

Les Magasins du Monde Oxfam
chaussée de Lodelinsart 60

6060 Gilly

Tél. : 071/48 84 18

e-mail : hainaut@mdmoxfam.be

Site Internet : http://www.madeindignity.be

Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 17h30

le lundi de 10h à 12h

Oxfam solidarité
rue du Chemin de Fer 12a 

6200 Châtelineau 

Tél. : 071/40 13 46

Site Internet : http://www.oxfamsol.be

Ouverture : du mercredi au samedi de 10h à 18h

Oxfam solidarité
rue du Collège 19

6000 Charleroi

Tél. : 071/31 65 85

Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 17h30

Oxfam solidarité
rue du Grand Central 4

6000 Charleroi 

Tél. : 071/31 37 76

Ouverture : du mardi au vendredi de 11h à 18h

le samedi de 10h à 15h

Terre (Boutique)
chaussée de Bruxelles 486

6042 Lodelinsart

Tél. : 071/32 75 38

rue de la Régence 16

6000 Charleroi

Tél. : 071/30 83 25

rue Général de Gaulle 15A

6180 Courcelles

Tél. : 071/46 13 08

e-mail : info@terre.be

Site Internet : http://www.terre.be

Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 17h 

Opération Faim et Froid
rue Willy Ernst 41

6000 Charleroi

Tél. : 071/30 60 90 

Opération Faim et Froid 
rue Tumelaire 55 

6000 Charleroi

Ouverture : de 8h à 16h tous les jours sauf le 

vendredi après-midi
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Vestiboutique - Croix-rouge de Montignies-
sur-Sambre
chaussée de Charleroi 55 

6061 Montignies-sur-Sambre

Tél. : 071/31 45 35

Ouverture : les mardi, mercredi et vendredi de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Vestiboutique - Croix-rouge de Chapelle-
Lez-Herlaimont - Fontaine-l'Evêque
avenue Lamarche 15

7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Tél. : 064/28 57 95

Ouverture : les mardi et mercredi de 15h à 17h

le 2ème samedi du mois de 10h à 12h

Vestiboutique- Croix-rouge de Charleroi
rue du Gouvernement 15

6000 Charleroi

Tél. : 071/32 09 50

Ouverture :  du lundi au vendredi de 9h à 17h

Vestiboutique- Croix-rouge de Châtelet
rue de Couillet 144-146

6200 Châtelet

Tél. : 071/38 13 33

Ouverture : les mardi et jeudi de 14h à 17h

Vestiboutique- Croix-rouge de Gosselies -
Ransart
rue Léopold 46

6041 Gosselies

Tél. : 071/35 12 42

Ouverture : les mardi et jeudi de 14h à 17h

le samedi de 10h à 12h

Vestiboutique- Croix-rouge de Marcinelle
rue des Haies 26

6001 Marcinelle

Tél. : 071/36 61 30

Ouverture : le mercredi de 9h à 12h30

le jeudi de 14h à 16h

CPAS d'Aiseau-Presles
rue du Centre 79

6250 Aiseau-Presles

Tél. : 071/74 10 91

Entraide Saint Vincent de Paul
place de l'Hôtel de Ville 21

6200 Châtelet

Tél. : 071/39 41 22

Ouverture : le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à

14h30

les mardi, mercredi et vendredi de 

13h30 à 14h30

Emmaüs Quart-monde
rue du chemin Vert  32 

6042 Lodelinsart

Tél : 071/32 86 66 

Ouverture : le mardi

les jeudi et samedi matins
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Coordonnées des Administrations

communales de la zone ICDI :

Pour l'évacuation de vos déchets (encom-

brants, recyclables ou dangereux), faites

appel à votre administration communale :

- si vous disposez d'un véhicule, pensez

aux parcs à conteneurs;

- sinon renseignez-vous sur les possibi-

lités d'enlèvement à domicile auprès de

votre commune.

Aiseau-Presles
Frédéric DEYONGHE, Eco-conseiller

rue J. Kennedy 150

6250 Aiseau-Presles

Tél. : 071/26 06 66

Site Internet : http://www.aiseau-presles.be 

Fleurus
Fabienne VALMORBIDA, Eco-conseillère

chemin de Mons 61

6220 Fleurus

Tél. : 071/82 03 80

Site Internet : http://www.fleurus.be 

Anderlues
Laurence ZBIERSKI, Eco-conseillère

rue des Ecoles 51

6150 Anderlues

Tél. : 071/52 93 38

Site Internet : http://www.anderlues.be 

Fontaine-l'Evêque
Christophe FEVRIER

Maison communale

6140 Fontaine-l'Evêque

Tél. : 071/54 81 89

Site Internet : http://www.fontaine-leveque.be 

Chapelle-lez-Herlaimont
Didier POGLAJEN, Eco-conseiller

place de l'Hôtel de Ville 16

7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Tél. : 064/43 13 25

Site Internet : http://www.chapelle-lez-herlaimont.be

Gerpinnes
Ingrid BROUCKE, Eco-conseillère

avenue Astrid 11

6280 Gerpinnes

Tél. : 071/50 90 34

Site Internet : http://www.gerpinnes.be 

Charleroi
Jean-François D'ANGELO, Eco-conseiller

avenue E. Mascaux 100

6001 Marcinelle

Tél. : 071/86  61 12

Site Internet : http://www.charleroi.be 

Ham-sur-Heure/Nalinnes
Sandrine LEJEUNE, Eco-conseillère

chemin d'Oultre Heure 20

6120 Ham-sur-Heure

Tél. : 071/22 93 59

Site Internet : http://www.ham-sur-heure-

nalinnes.be 

Châtelet
Eric LABBE, Eco-conseiller

rue Gendebien 59

6200 Châtelineau

Tél. : 071/24 32 60

Site Internet : http://www.chatelet.be 

Les Bons Villers
Ingrid LAVENDY, Eco-conseillère

place Communale 1

6210 Frasnes-lez-Gosselies

Tél. : 071/85 81 11 - 071/85 81 00

Site Internet : http://www.lesbonsvillers.be 

Courcelles
Véronique GONTIER, Eco-conseillère

rue Jean Jaurès 2

6180 Courcelles

Tél. : 071/46 99 20

Site Internet : http://www.courcelles.be 

Montigny-le-Tilleul
Flavio GENTILE, Eco-conseiller

rue de Marchienne 1

6110 Montigny-le-Tilleul

Tél. : 071/51 60 23 - 071/51 88 10

Site Internet : http://www.montigny-le-tilleul.be



Farciennes
Valérie CORNILLE

Service Environnement et Urbanisme

rue Albert Ier 2

6240 Farciennes

Tél. : 071/24 34 52

Site Internet : http://www.farciennes.be

Pont-à-Celles
Amélie BARBIEUX, Eco-conseillère

place Communale 22

6230 Pont-à-Celles

Tél. : 071/84 90 62

Site Internet : http://www.pontacelles.be 

Adressez-vous également au CPAS de votre commune qui accepte souvent des dons, 

propose un service de réparation et de revente au profit des plus démunis.

Pour plus de renseignements, consultez également le site Internet de votre Intercommunale

I.C.D.I.

Adresses générales :

Ressources (Réseau des entreprises 
d'économie sociale actives dans le secteur
de la récupération et du recyclage)
avenue Cardinal Mercier 53

5000 Namur

Tél. : 081/71 15 81 - Fax : 081/71 72 43

e-mail : info@res-sources.be

Site Internet : http://www.res-sources.be

Maison de l'économie sociale
rue Tumelaire 21-23

6000 Charleroi

Tél. : 0800/96 252 - Fax : 071/70 24 05

e-mail : maisoneconosoc@charleroi.be

Site Internet : http://www.ecosoc-charleroi.com

SAW
rue Monceau-Fontaine 42-6

6031 Monceau-sur-Sambre

Tél. : 071/53 28 30 - Fax : 071/53 28 31

e-mail : saw@skynet.be

Site Internet : http://www.economiesociale.be

Avertissement

Dans un souci de soutien aux organismes à finalité sociale et afin de limiter le 

nombre d'adresses, déjà important, mentionnées dans la brochure, les coordonnées reprises 

concernent uniquement les entreprises d'économie sociale, les associations caritatives et les 

services publics.

Exception faite des grands dépôts-ventes, nous vous renvoyons aux Pages d'Or pour les adresses

des entreprises commerciales.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site Internet de l'Intercommunale ICDI

(http://www.icdi.org) et d'Espace Environnement (http://www.espace-environnement.be).

Si votre organisme n 'est pas repris dans cette brochure, vous pouvez contacter l'ICDI 

au 0800/94 234 ou via prevention@icdi.org.



Cette brochure est le fruit d’une collaboration 
entre l’ICDI et Espace Environnement.

Elle ne peut être reproduite sans l’autorisation 
de l’éditeur responsable.

Brochure gratuite.
Imprimée sur papier recyclé.

Février 2006.
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Tél. : 0800/94 234 
http://www.icdi.org

Tél. : 071/300 300
http://www.espace-environnement.be


