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Changer nos modes de consommation ? OUI !
Nous sommes aujourd’hui plus de 6 milliards d’hommes et de femmes à vivre sur la planète. 

En 2050, nous serons sans doute 9 milliards à vouloir nous nourrir, nous loger, nous déplacer, 
nous instruire, travailler, nous divertir, nous soigner…

Pour satisfaire une partie de nos besoins et de nos désirs, nous consommons chaque jour des 
biens et des services. 

Lorsque l’un de ces biens arrive en bout de course ou ne nous semble plus d’aucune utilité, notre 
réfl exe premier est souvent de le jeter, alimentant ainsi, par notre geste, l’immense masse des 
déchets ménagers.

Chacun d’entre nous produit aujourd’hui 3 fois plus de déchets ménagers qu’il y a 25 ans. Le 
saviez-vous ?

Cette tendance doit clairement être inversée, si nous voulons éviter un jour de crouler sous les 
poubelles…

Passer de l’univers du jetable à une société du durable et du réparable…

Indépendamment même des économies qu’elles engendrent, la réutilisation, la réparation, le 
don ou la revente constituent des formes non négligeables de prévention des déchets.

Elles permettent, en effet, de réduire l’empreinte écologique en prolongeant la vie de toute 
une série de biens de consommation courants ( électroménagers, matériel hi-fi , ordinateurs, 
meubles, vêtements, chaussures, jouets, … ) et d’économiser les ressources et l’énergie en 
réduisant la pollution, dans une logique de développement durable.

Malheureusement, et pour des raisons diverses qui tiennent le plus souvent à la méconnaissance 
de la qualité des services de proximité offerts, le recours au marché du réemploi reste encore 
actuellement marginal.

C’est pourquoi il nous a semblé essentiel, en tant que partenaires institutionnels engagés dans 
une vaste campagne transfrontalière pour la réduction à la source des déchets ménagers, 
d’organiser conjointement une meilleure information du consommateur sur l’existence et le 
fonctionnement des circuits de réparation, de don, de revente ou d’achat de biens en seconde 
main, près de chez lui.

Le présent guide constitue un premier aboutissement de cette réfl exion commune. Il se veut un 
outil utile, pratique et astucieux, fourmillant de conseils faciles à suivre et d’idées créatives.

Ayez-y recours autant que faire se peut. Votre portefeuille, l’environnement et la qualité de vie 
des générations futures en sortiront gagnants !

Paul Deffontaine Danielle Poliautre François Dufour André Bondroit
Vice-Président LMCU Adjointe au Maire Président Président
Délégué aux Résidus urbains Ville de Lille Ipalle Intersud

Avertissement
Ce guide pratique transfrontalier couvre le territoire des intercommunales 
belges Ipalle et Intersud, ainsi que le territoire de LMCU ( Lille Métropole 
Communauté Urbaine ).

Il s’inscrit dans le cadre de la campagne de prévention des déchets Interreg IIIa 
« Acheter malin, c’est jeter moins ! ».

Dans un esprit de soutien aux organismes à fi nalité sociale et afi n de limiter le 
nombre d’adresses répertoriées, sont uniquement mentionnés dans ce guide, 
les entreprises d’économie sociale, les associations caritatives et les services 
publics.

Si vous considérez faire partie des catégories citées ci-avant et n’êtes pas inclus 
dans la liste, veuillez nous en informer.

A titre exceptionnel, les principaux dépôts-ventes des zones couvertes ont été 
cités. Nous vous invitons toutefois à consulter les annuaires téléphoniques 
belges et français pour les adresses des entreprises commerciales.

Enfi n, le site Internet offi ciel de la campagne, http://www.minidechets.org, 
comporte également une base de données reprenant l’ensemble des coordonnées 
des différents organismes cités dans le guide. 

Pour toute information :  •  pour la France : Lille Métropole Communauté 
Urbaine (LMCU) +33 (0)3 20 21 65 62

 •  pour la Belgique : Espace Environnement
+32 (0)71 300 300
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Je�rec�erc�e�un���je�...�Par��ù�c���encer?

1  Avant d’acheter un produit neuf
Acheter n’est pas toujours nécessaire. 

Si ce que vous recherchez n’est pas destiné à un usage fréquent, des alternatives simples sont 
possibles :

L’emprunt à une connaissance ou à un voisin (matériel de bricolage, jardinage…).
La location en magasin (matériel de jardin, vélo, équipement de sport, déguisement, vêtement de 
cérémonie… ). Utilisez l’annuaire téléphonique, rubrique « Location… ».
Les achats collectifs entre voisins ou amis (outillage de bricolage ou de jardin, matériel de camping…).
L’échange de matériel entre particuliers (ex. : vous échangez des livres contre des vêtements 
d’enfant).

Ce système d’échanges existe aussi en ligne (Internet) ou via les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) 
existant dans certaines régions.

http://selidaire.org , http://www.collectif-asah.org , http://transversel.apinc.org/ 
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4   Pensez aussi aux 
cadeaux...

•  Un livre de bricolage

•  Un bon d’achat dans un magasin de 
seconde main

•  Une boîte à outils
(pour la réparation de vélos, meubles…)

•  Des cours de bricolage, couture…

•  Un abonnement à des systèmes 
d’échanges de biens et de services
...

5   La seconde main ? 
Pourquoi pas ?

Les dépôts-ventes proposent souvent un 
large choix d’objets à des prix intéressants. 
Certains d’entre eux offrent une garantie 
d’un ou plusieurs mois sur la plupart des 

produits vendus (ex. : Cash’land, Cashconverters). Renseignez-vous !

Les brocantes et marchés aux puces de votre quartier, les antiquaires… regorgent souvent de bonnes 
affaires pour ceux qui aiment chiner.

Les annonces des journaux locaux ou le coin « petites annonces » des magasins de votre quartier sont 
une façon simple de dénicher des objets en bon état à petits prix.

De nombreux sites Internet proposant des ventes d’objets (parfois aux enchères) peuvent vous aider 
à trouver ce que vous cherchez. 
Des exemples de ces sites sont donnés dans la rubrique « Prolonger la vie d’un objet ? C’est possible ! » 
en page 17.

Les « bourses » de la Ligue des Famillles , de certaines crèches ou écoles peuvent vous permettre 
de trouver des vêtements et du matériel de puériculture à des prix défi ant toute concurrence !

Les magasins d’économie sociale revendent à moindre coût des objets collectés chez les 
particuliers et, souvent, remis en état ou « relookés ».
Certains d’entre eux garantissent 
leurs électroménagers via le label 
« electroREV » .

En achetant vos objets en 
seconde main, vous faites 
des économies…
et participez à la réduction des 
déchets !

2  Si vous avez décidé d’acheter quand même…
Vérifi ez la solidité du produit convoité, sa facilité de réparation en cas de panne ou d’accident, l’étendue 
de la garantie offerte par le vendeur et la disponibilité des pièces de rechange pendant plusieurs 
années.

L’éco-label européen garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 12 ans
(pour les réfrigérateurs).

Bannissez les produits « gadgets », souvent attrayants mais généralement peu résistants et aboutissant 
rapidement à la poubelle ! 

Investissez dans des objets de qualité. Parfois un peu plus chers, ils offrent toutefois une durée de vie 
plus longue, qui assure leur rentabilité.

Pour ce qui est de l’électroménager, au moment d’un nouvel achat, pensez à rendre votre ancien 
appareil au magasin (dans un but de recyclage plutôt que de réemploi). Lors d’une livraison à domicile, 
les emballages (souvent volumineux !) peuvent aussi être repris par le livreur, si vous le souhaitez.

3  Après l’achat
Lisez attentivement le mode d’emploi de votre produit (même si c’est parfois un peu fastidieux… !) 
et entretenez-le régulièrement.
Sa durée de vie n’en sera que plus longue !
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Signifi cation des 
pictogrammes

  grand mobilier

  petit mobilier

   grand électroménager
réfrigérateur, lave-vaisselle, 
cuisinière…

   petit électroménager
aspirateur, fer à repasser,
grille-pain…

   outillage de jardin

   CD, DVD, cassette

   jouet

   informatique

   vélo

   vêtement

   mercerie

   matériel de puériculture 

   livre

   Sac, chaussures

   vaisselle

   matériel de bureau

   linge de maison
(draps, nappes)

   matériel audiovisuel

Adresses utiles

Lille Métropole Communauté 
Urbaine 

Armée du Salut - Résidence
les Moulins de l’Espoir 
rue de Valenciennes 48
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 52 51 84
Site Internet : http://www.armeedusalut.fr

                

            

Association Espace Solidarité 
Hellemmes 
rue Paul Lafargue 12
59200 Hellemmes
France
Tél. : +33 (0)3 20 33 89 41 
E-mail :
espace.solidarite.hellemmes@wanadoo.fr

    

Atout Dépôt ! 
quai de Beauvais 79 bis
59280 Armentières
France
Tél. : +33 (0)3 20 37 81 97 

              

Aspects pratiques

Consultez l’annuaire téléphonique. Vous y trouverez des adresses intéressantes de dépôts-ventes 
ou de magasins de seconde main.
Quelques pistes pour vous aider :

En France Quels objets? En �elgi�ue

rubriques N° rubriques N°

« Dépôt-vente : 
vêtements »

« Fripiers »

« Vêtements ( location ) »

528

663

846

 
« Vêtements de seconde main, vente 
et achat » 

627

« Informatique, matériel 
d’occasion »

528
754
900

 
« Ordinateurs d’occasion » 5701

« Dépôt-vente, meubles, 
équipements pour la 
maison »

528
 

« Meubles d’occasion » 1460

« Bouquinistes » 277

 

« Bouquinistes » 5115

« Electroménager 
d’occasion »

528 
900  

« Electroménagers ( Appareils ) 
Occasion »

1262

electroREV 
Les entreprises d’économie sociale qui apposent ce label sur les appareils 
remis en état dans leurs ateliers offrent une garantie de 6 mois sur la qualité 
du produit.

SOLID’R 
http://www.solid-r.be
Ce label éthique et solidaire garantit que l’entreprise d’économie sociale à laquelle 
vous vous adressez est active en matière de récupération et de recyclage.

Reseau Envie 
(Entreprise Nouvelle Vers l’Insertion Economique)
Réseau de collecte et de valorisation des produits électroménagers en fi n de vie 
qui développe notamment des activités de réparation et de commercialisation 
de produits électroménagers d’occasion.
« électroménager rénové - garanti ».
Ces entreprises récupèrent les équipements, les réparent et les revendent en 
seconde main avec une garantie d’un an.
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Le Capharnaum 
quai de l’Ouest 6
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 08 31 81 
E-mail : lecapharnaum@capharnaum.fr 
Site Internet : http://www.capharnaum.fr
Ouverture :  mardi de 14h à 19h

mercredi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h

                  

                 

CASH’LAND 
avenue de Dunkerque 292
59130 Lambersart 
France
Tél. : +33 (0)3 20 09 44 94

            

Croix-Rouge française
Délégation locale de Lille 
place Guy de Dampierre 10-12
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 16 98 60
Ouverture : lundi et mercredi de 14h à 16h30

        

      

Emmaüs Roubaix 
rue Lacroix 69
59100 Roubaix
France
Tél. : +33 (0)3 20 73 80 06
Ouverture :  mardi au vendredi de 13h30 à 17h 

samedi de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h

                  

                

Emmaüs Tourcoing 
rue Winoc Chocqueel 172
59200 Tourcoing
France
Tél. : +33 (0)3 20 70 90 00
E-mail : emmaustourcoing@wanadoo.fr
Ouverture :  mercredi de 10h à 12h30 et de 14h 

à 17h30
vendredi de 14h à 17h30
samedi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30

                 

                

Emmaüs Wambrechies 
rue de la Redoute 1
59118 Wambrechies
France
Tél. : +33 (0)3 20 39 72 60 
Ouverture :  mercredi et samedi de 10h à 12h

et de 14h à 17h
E-mail : emmaus-wambrechies@nordnet.fr 
Site Internet : http://www.emmaus-france.org

                  

                

ENVIE Hauts de France 
rue Pierre Legrand 234
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 33 40 25 
E-mail : envie2e-hdf@wanadoo.fr 

    

ENVIE Hauts de France 
avenue de Dunkerque 394
59130 Lambersart
France
Tél. : +33 (0)3 20 93 70 46 
E-mail : envie2e-hdf@wanadoo.fr 

    

ENVIE Hauts de France 
rue Jean Froissart 37
59200 Tourcoing
France
Tél. : +33 (0)3 20 24 00 78 
E-mail : envie2e-hdf@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.vitaminet.asso.fr

  

Ressourcerie des Weppes 
rue du Faulx 601
59274 Marquillies
France
Tél. : +33 (0)3 20 29 46 46 
E-mail : ressourcerie@wanadoo.fr 
Site Internet : http://membres.lycos.fr/
ressourcerie
Ouverture :  mercredi au vendredi de 14h30 à 18h

samedi de 9h30 à 18h45

                 

                

   

Ressourcerie de Wazemmes
Cité du Réemploi 
rue du Marché 43
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 48 09 28 
Site Internet : http://www.ressourcerie.com
Ouverture :  mardi, jeudi et dimanche de 9h30 

à 13h30
samedi de 10h à 12h30 et 13h30 
à 19h

          

Ressourcerie de Roubaix
Cité du Réemploi 
rue St Hubert 9
59100 Roubaix 
Tél. : +33 (0)3 20 02 50 88
E-mail : laboutiqueatelier@ressourcerie.com 
Site Internet : http://www.ressourcerie.com

            

Secours Populaire-Fédération du 
Nord 
rue Cabanis 18-20 BP 17
59007 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 34 41 41
E-mail : contact@spf59.org
Site Internet : http://www.spf59.org

                

  

Troc’Lm 
rue Joseph Bara 12
59260 Hellemmes
France
Tél. : +33 (0)3 20 56 34 37
E-mail : lptroc@nordnet.fr
Site Internet : http://www.troclm.com
Ouverture :  de 10h à 12h et de 14h à 19h sauf 

mardi
dimanche de 10h à 12h et de 15h 
à 19h

                

          

Troc de l’Ile 
rue Lavoisier 8/10
59160 Lomme
France
Tél. : +33 (O)3 20 77 77 35
E-mail : lille.lomme@troc.com

                

   



12 13

���
���
�J
e�
re
c�
er
c�
e�
u
n
��
�
je
�

Hainaut occidental

La Cancanière 
rue Jean Noté 10
7500 Tournai
Belgique
Tél. : +32 (0)69 22 02 76 
E-mail : masure14@hotmail.com
Ouverture :  mercredi et vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h
samedi de 9h à 12h

                 

            

Communauté la Poudrière 
rue Neuve Chaussée 80
7600 Péruwelz
Belgique
Tél. : +32 (0)69 77 43 44 
E-mail : alain.poudriere@swing.be 
Site Internet : http:// www.lapoudriere.org
Ouverture :  mercredi de 10h à 12h

vendredi de 16h à 19h

                

                

     

Electro Secours 
rue de Roubaix 56/58
7700 Mouscron
Belgique 
Tél. : +32 (0)56 84 47 29
E-mail : electro.secours@edpnet.be 

      

Entreprise d’économie solidaire
CPAS de Tournai 

boulevard Lalaing 41

7500 Tournai

Belgique

Tél. : +32 (0)69 88 89 42 

E-mail : economie.sociale@cpas-tournai.be 

    

Magasin « Le P’tit Plus » 

rue Beauchamp 3

7780 Comines

Belgique

Tél: +32 (0)56 56 04 44

     

Les Petits Riens 

rue St Achaire 119

7700 Mouscron 

Belgique

Tél. : +32 (0)56 84 18 50 

E-mail : info@petitsriens.be 

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

                 

                

Ressourcerie «Le Carré» 

rue Eugène Dupont 40

7860 Lessines

Belgique

Tél. : +32 (0)68 64 67 15 

E-mail : lecarre@skynet.be

                  

                

Les Rossignols 
rue Saint Eleuthère 96
7500 Tournai
Belgique
Tél. : +32 (0)477 56 40 31 
Ouverture :  mercredi de 11h à 18h

samedi et dimanche de 6h30 à 
18h30

                  

              

Maison La Ruche 
rue Ste Catherine 26
7500 Tournai
Belgique
Tél. : +32 (0)69 84 32 10
Ouverture :  lundi de 13h à 16h

jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h
les 1er et 3e samedis du mois

            

TROC INTERNATIONAL 
rue de Menin 150
7700 Mouscron
Belgique
Tél. : +32 (0)56 85 65 15 
Site Internet : http://www.mouscrontroc.com

                

            

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Leuze 
rue de la Bonneterie 37
7900 Leuze-en-Hainaut
Belgique
Tél. : +32 (0)69 66 64 96
Ouverture : mardi et jeudi de 9h à 18h

                 

              

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Mouscron 
rue de la Station 119
7700 Mouscron
Tél. : +32 (0)56 33 38 72
Ouverture :  mardi et jeudi de 9h à 12h et de 

13h à 15h

                 

          

Avesnois-Thiérache 

La �elle Occase 
route du Rocroy 19 (Mon Idée)
08260 Auvillers-Les-Forges 
France
Tél .: +33 (0)3 24 54 57 34
Ouverture : lundi au samedi de 13h30 à 17h30
Garantie de 6 mois sur les électroménagers

                

              

Communauté Emmaüs Glageon 
rue du Moulin 2
59132 Glageon
France
Tél. : +33(0)3 27 57 02 00
E-mail : emmavesnois@wanadoo.fr
Ouverture :  mercredi, jeudi et samedi de 13h30 

à 17h30
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�otte du Hainaut
et sud de Charleroi 

Chantier 
route de Beaumont 410 
6030 Marchienne-au-Pont 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 56 04 31 
E-mail : secretariat@eft-chantier.be
Ouverture :  lundi, jeudi et vendredi de 9h à 15h30

mardi de 9h à 14h30
mercredi de 9h à 12h

    

Entraide Saint Vincent de Paul 
place de l’Hôtel de Ville 21
6200 Châtelet
Belgique
Tél. : +32 (0)71 39 41 22
Ouverture :  mercredi de 9h à 12h

jeudi de 14h à 16h

    

Magasins du Monde Oxfam 
rue t’Serstevens 50
6530 Thuin
Belgique
Tél. : +32 (0)71 55 38 47 
E-mail : antoinedeven@hotmail.com
Site Internet : http://www.madeindignity.be

Oxfam solidarité 
rue du Chemin de Fer 12a 
6200 Chatelineau 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 40 13 46 
Site Internet : http://www.oxfamsol.be 
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h

       

SHERPA services 
boulevard du midi 62
6140 Fontaine-l’Evêque 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 54 21 03
E-mail : sherpa.services@skynet.be

SHERPA services 
rue Parée 11
6140 Fontaine-l’Evêque
Belgique

      

Troc international 
chaussée de Philippeville 142b 
6280 Loverval 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 36 56 00
E-mail : charleroi.loverval@troc.com
Site internet : http://www.troc.com

                

        

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Montignies-sur-
Sambre 
chaussée de Charleroi 55 
6061 Montignies-sur-Sambre
Belgique
Tél. : +32 (0)71 31 45 35
Ouverture :  mardi, mercredi et vendredi de 10h 

à 12h30 et de 13h30 à 16h30

    

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Châtelet 
rue de Couillet 144-146
6200 Châtelet
Belgique
Tél. : +32 (0)71 38 13 33
Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 17h

                

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Marcinelle 
rue des Haies 26
6001 Marcinelle
Belgique
Tél. : +32 (0)71 36 61 30
Ouverture :   mercredi de 9h à 12h

jeudi de 14h à 16h

               

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Chimay  
place Léopold 1
6460 Chimay
Belgique
Tél. : +32 (0)60 21 54 48
Ouverture :  mardi de 9h à12h et de 13h30 à 16h

vendredi de 9h à 12h

           

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Momignies 
rue Chantrenne 2
6590 Momignies
Belgique
Ouverture :  jeudi de 9h à 12h

samedi de 9h à 12h

  



17

���
�J
e�
�
r�
l�
n
g
e�
la
��
ie
��
’u
n
��
�
je
�

Pr�l�nger�la��ie��’un���je��?��’e�������i�le�!

Lorsqu’un objet vous semble arriver en fi n de vie ou que vous voulez vous en débarrasser, ne pensez 
pas tout de suite à la poubelle !

Cet objet est-il en bon état ? Peut-il encore servir ? A-t-il toujours une valeur marchande ? Est-il possible 
de le réparer ? Certaines des pièces qui le composent peuvent-elles encore être utilisées ?

Autant de questions utiles à se poser si on souhaite réduire ses déchets !

Si l’objet est encore en bon état, pensez prioritairement à la revente ou au don.
Si l’objet est en moins bon état, songez à la réparation ou à la réutilisation de pièces, par exemple.

1  Où revendre ses objets ?
Se défaire d’un objet tout en gagnant de l’argent, c’est malin !

Les magasins de dépôt-vente achètent directement vos objets ou prennent en charge leur vente, 
moyennant une commission.

Certains sites Internet sont spécialisés dans l’achat-vente en ligne.

Quelques exemples de sites :

 
http://www.ebay.be http://www.ebay.fr 
http://www.trocinfo.org http://France.troc.com 

Les brocantes et marchés aux puces de votre quartier sont un bon moyen d’écouler les objets qui 
vous encombrent et qui peuvent encore être utiles pour d’autres.

Les associations locales : Ligue des Familles ( http://liguedesfamilles.be ) , centres sociaux , 
CROUS des universités , les crèches ou écoles de votre commune/municipalité ou de votre région 
organisent sûrement des « bourses », surtout pour les jouets, 
les vêtements et les livres.

Les petites annonces dans 
les journaux locaux ou le 
coin « petites annonces » des 
magasins de votre quartier 
sont une autre façon toute 
simple de proposer vos objets 
à la vente.
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2  A qui donner ?
Faire plaisir en donnant un réfrigérateur à un neveu qui déménage, des vêtements de bébé à 
une copine qui vient d’accoucher… Les bonnes idées ne manquent pas !

Pensez à proposer vos objets inutilisés à un membre de votre famille ou à une connaissance (les 
vêtements d’enfant, par exemple, peuvent être réutilisés par les plus petits).

Contactez le CPAS de votre commune  ou CCAS de votre municipalité .
La plupart d’entre eux accueillent les dons avec plaisir ! 

Renseignez-vous auprès des associations caritatives et des entreprises 
d’économie sociale (ex. : Emmaüs, Croix-Rouge…). Elles sont souvent 
heureuses de recevoir des dons, ainsi que certaines associations locales 
(ex. : Vie Féminine, Ligue des Familles  / Secours Populaire, Familles 
de France  ).

Songez aux crèches, écoles, mouvements de jeunesse, garderies 
d’enfants, ludothèques, centres de loisirs… pour les jouets et le 
matériel de puériculture.

Proposez les revues et magazines que vous ne lisez plus aux 
cabinets de consultation médicale (dentistes, médecins, 
kinésithérapeutes…).

19
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Depuis plusieurs années, de nouvelles unités de 
gestion des déchets, appelées « ressourceries » 
ou « recycleries » sont apparues dans le paysage 
de la valorisation et de la réutilisation.

Grâce au regard original et au travail qualifi é 
des techniciens du réemploi, les objets usagés 
de l’habitat retrouvent ainsi une seconde vie 
et une âme.

L’action des ressourceries se situe donc au 
croisement des problématiques du développement 
durable et de l’économie solidaire.

Leurs objectifs sont les suivants :

-  intervenir sur le marché de la gestion 
des déchets ménagers d’une collectivité 
en développant des activités de réemploi 
d’encombrants,

-  changer les comportements d’achat des 
consommateurs, par la sensibilisation et 
l’information, en allant vers une consommation 
responsable intégrant l’impact écologique de 
la consommation et la gestion de la fi n de 
vie des produits,

-  s’engager dans une démarche 
d’entreprenariat collectif prenant 
en considération les préoccupations de 
l’ensemble des parties intéressées par le 
projet (salariés, clients, collectivités, clients 
particuliers, fournisseurs, partenaires, 
fi nanceurs…) et intégrant dans son capital 
de l’épargne solidaire et de l’accompagnement 
militant,

-  intégrer l’activité comme partie prenante 
de développement local du territoire,

-  développer de nouvelles filières de 
formation et d’emploi,

-  s’inscrire dans une démarche nationale, 
européenne et internationale de promotion 
des activités de réemploi, engagée par le 
Réseau des Recycleries et Ressourceries.

Dans l’agglomération lilloise, trois Ressourceries 
sont installées à Marquillies, à Roubaix et à 
Lille (voir carnet d’adresses).

Vous pouvez y déposer certains objets dont 
vous souhaitez vous défaire, de façon directe 
ou par le biais de la déchèterie.

Le Réseau des Recycleries & 
Ressourceries existe sous le statut 

associatif depuis le 26 septembre 2000.

Association de loi 1901, il résulte de 
l’ambition commune de plusieurs structures 
(associations, régies,...), spécialistes dans 
le domaine du réemploi, de créer un 
groupement professionnel et organisé.

Au démarrage, le Réseau des Recycleries 
& Ressourceries comprenait neuf membres 
localisés dans les régions Nord-Pas de Calais 
et Picardie.

Aujourd’hui, les 19 adhérents au Réseau 
sont répartis sur la France entière. Leur 
activité représente plus de 450 emplois. 

Renseignements : http://www.
recycleries-ressourceries.org 

Découvrez aussi le travail artisanal de re-design 
d’objets usagés sur le site www.ressourcerie.com
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Aspects pratiques
Consultez les annuaires téléphoniques, vous y trouverez des adresses intéressantes pour prolonger 
la vie de vos objets.
Quelques pistes pour vous aider :

En�France Quel����je���? En�Belgique

rubriques N°  rubriques N°

« Couture, retouches » 452 
  

« Vêtements - Réparation & 
Transformation » 

« Vêtements de seconde main, Vente 
& achat » 

775

627

  
« Electroménagers ( Appareils) 
Entretien & Réparation » 

1260

 

Informatique - Entretien & réparation 
d’ordinateurs »

5702

« Cannage, rempaillage » 302

   

« Restauration de meubles anciens »

« Brocanteurs & videmaisons » 

1825

5457

« Cordonneries » 442
  

« Cordonniers »  875

  

« Bicyclettes - Entretien & Réparation »  6669

« Réparation et restauration 
d’objets divers »

1164 « Bricolage - Articles & matériaux » 2275

Les « dépôts-ventes » et  « magasins d’occasion » sont repris dans les « aspects pratiques » du volet
« Je recherche un objet... Par où commencer ? » (  page 8 ).

3  Sous quelle forme 
réutiliser un objet ?
Détourner un matériau récupéré de son usage 
premier en faisant preuve de créativité, c’est 

possible !

Les pièces de jouets, outils, ordinateurs, objets 
divers… inutilisés (ex. : pile, boîtier…) peuvent 

souvent être récupérées à des fi ns nouvelles et 
originales. 

Les emballages (ex. : boîtes à chaussures) peuvent 
servir de rangement pour les outils, jouets…

Les bocaux en verre peuvent être réutilisés comme 
boîtes de conservation pour stocker confi tures, riz, 

sucre ou bien encore clous, vis…

Les fl acons doseurs de savon de toilette 
peuvent être rechargés ou destinés à 

d’autres produits d’hygiène corporelle 
(ex. : shampoing, bain moussant…). 

N’oubliez cependant pas de les 
rincer convenablement avant leur 
réutilisation et d’indiquer le nom du 

nouveau produit sur le fl acon !

Les sachets de pain peuvent être utilisés pour emballer les pique-niques.

Les sacs réutilisables ou caisses pliables, de plus en plus souvent proposés par les supermarchés, 
peuvent remplacer avantageusement les sacs jetables.

Les vieux vêtements peuvent être transformés en chiffons, tabliers de bricolage pour enfants. 

4  Comment réparer ses objets ? 
Penser à réparer ses objets avant d’acheter du neuf, un excellent réfl exe !

Pour les électroménagers, vérifi ez si votre appareil est encore sous garantie.
Si ce n’est pas le cas, demandez un ou plusieurs devis pour la réparation. Vous pourrez ainsi estimer 
facilement si l’intervention en vaut la peine.
Les adresses des réparateurs se trouvent généralement sur le mode d’emploi de l’appareil mais vous 
pouvez aussi vous adresser au fabricant ou à l’importateur.

N’oubliez pas de faire appel aux couturières pour prolonger la vie de vos vêtements (bords, accrocs…), aux 
cordonniers pour vos chaussures et sacs, aux restaurateurs ou réparateurs pour vos meubles.

Fréquentez les magasins de bricolage ou consultez les livres de bricolage, ils constituent souvent 
une mine de conseils qui vous aideront à effectuer vous-même la réparation ou le relookage de vos 
objets (ex. : repeindre un vieux meuble).

Pensez à faire rechaper vos pneus de voitures, vélomoteurs ou vélos quand c’est possible, au lieu de 
systématiquement les faire remplacer.

En prolongeant la durée de vie de vos objets, vous réduisez vos déchets…
et vous faites des économies ! 21
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Signifi cation des 
pictogrammes

  grand mobilier

  petit mobilier

   grand électroménager
réfrigérateur, lave-vaisselle, 
cuisinière…

   petit électroménager
aspirateur, fer à repasser,
grille-pain…

   outillage de jardin

   CD, DVD, cassette

   jouet

   informatique

   vélo

   vêtement

   mercerie

   matériel de puériculture 

   livre

   sac, chaussures

   vaisselle

   matériel de bureau

   linge de maison
(draps, nappes)

   matériel audiovisuel

Adresses utiles

Lille Métropole Communauté 
Urbaine 

A.I.�.H. �rico’Zem 
rue de Wazemmes 91
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 30 79 68 
E-mail : bricozem@wanadoo.fr 

Don :     

Amis sans Frontières 
rue Paul Lafargue 134
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 30 10 22
Ouverture : mardi de 14h à 16h

Don :    

Armée du Salut
Résidence les Moulins de l’Espoir 
rue de Valenciennes 48
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 52 51 84 
Site Internet : http://www.armeedusalut.fr

Don :                  

           

Réparation :              

            

    

Association Cap Humanitaire 
rue du Chevalier Français 75

59000 Lille

France

Tél. : +33 (0)3 20 53 20 64 

E-mail : caphumanitaire@nordnet.fr 

Site Internet : http://www.caphumanitaire.org

Don :       

Association Espace Solidarité 
Hellemmes 
rue Paul Lafargue 12

59200 Hellemmes

France

Tél. : +33 (0)3 20 33 89 41 

E-mail : espace.solidarite.hellemmes@wanadoo.fr 

Don :           

Le Capharnaum 
quai de l’Ouest 6

59000 Lille

France

Tél. : +33 (0)3 20 08 31 81 

E-mail : lecapharnaum@capharnaum.fr 

Site Internet : http://www.capharnaum.fr

Ouverture :  mardi de 14h à 19h

mercredi au samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 19h

Don :                

              

     

Cash’Land 
avenue de Dunkerque 292

59130 Lambersart

France

Tél. : +33 (0)3 20 09 44 94

Revente :             

Croix-Rouge française
délégation locale de Lille 
place Guy de Dampierre 10-12

59000 Lille

France

Tél. : +33 (0)3 20 16 98 60

Ouverture : lundi et mercredi de 14h à 16h30

Don :               

Réparation :       

Defabnord 
rue du Vert Bois 1 (ZI)

59960 Neuville-en-Ferrain

France

Tél. : +33 (0)3 20 94 38 04

E-mail : defabnord@lesateliersduroitelet.org

Site internet : http://www.lesateliersduroitelet.org

Don : 

Emmaüs Wambrechies 
rue de la Redoute 1

59118 Wambrechies

France

Tél. : +33 (0)3 20 39 72 60 

E-mail : emmaus-wambrechies@nordnet.fr 

Site Internet : http://www.emmaus-france.org

Don :                
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Emmaüs Tourcoing 
rue Winoc Chocqueel 172

59200 Tourcoing

France

Tél. : +33 (0)3 20 70 90 00

E-mail : emmaustourcoing@wanadoo.fr

Ouverture :  mercredi de 10h à 12h30 et de 14h 

à 17h30

vendredi de 14h à 17h30

samedi de 10h à 12h30 et de 14h 

à 17h30

Don :                

              

      

Emmaüs Roubaix 
rue Lacroix 69

59100 Roubaix

France

Tél. : +33 (0)3 20 73 80 06

Ouverture :  mardi au vendredi de 13h30 à 17h

samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Don :                

               

      

Entraide Wazemmes 
rue Paul Lafargue 134

59000 Lille

France

Tél. : +33 (0)3 20 30 10 22

Ouverture :  lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h

Don :                

              

   

ENVIE Hauts de France 
rue Jean Froissart 37

59200 Tourcoing

France

Tél. : +33 (0)3 20 24 00 78 

E-mail : envie2e-hdf@wanadoo.fr 

Site Internet : http://www.vitaminet.asso.fr

Réparation :     

Multicyclages Industries 

rue du Général Doury 13

59200 Tourcoing

France

Tél. : +33 (0)3 20 70 20 20

Don :   

Le Relais 

ZAL du Possible

chemin des Dames

62700 Bruay-la-Buissière

France

Tél. : +33 (0)3 21 01 77 89 

E-mail : lerelais@le-relais.net 

Site Internet : http://www.le-relais.net

Don :         

Ressourcerie de Roubaix
Cité du Réemploi 

rue St Hubert 9

59100 Roubaix 

France

Tél. : +33 (0)3 20 02 50 88

E-mail : laboutiqueatelier@ressourcerie.com 

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

Don :           

Réparation :         

Ressourcerie de Wazemmes
Cité du Réemploi 
rue du Marché 43
59000 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 48 09 28 
Site Internet : http://www.ressourcerie.com
Ouverture :  mardi, jeudi et dimanche de 9h30 

à 13h30
samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 19h

Don :
           

Réparation :         

Ressourcerie des Weppes 
rue du Faulx 601
59274 Marquillies
France
Tél. : +33 (0)3 20 29 46 46 
E-mail : ressourcerie@wanadoo.fr 
Site Internet : http://membres.lycos.fr/
ressourcerie
Ouverture :  mercredi au vendredi de 14h30 à 18h

samedi de 9h30 à 18h45

Don :                

              

        

Secours Populaire
Fédération du Nord 
rue Cabanis 18-20 BP17
59007 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 34 41 41 
E-mail : contact@spf59.org 
Site Internet : http://www.spf59.org

Don :                 

  

Troc de l’Ile 
rue Lavoisier 8/10
59160 Lomme
France
Tél. : +33 (O)3 20 77 77 35
E-mail : lille.lomme@troc.com

Revente :       

Troc’Lm 
rue Joseph Bara 12
59260 Hellemmes
France
Tél. : +33 (0)3 20 56 34 37
E-mail : lptroc@nordnet.fr
Site Internet : http://www.troclm.com
Ouverture :  de 10h à 12h et de 14h à 19h

sauf mardi 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Revente :                 

         

Hainaut occidental

La Cancanière 
rue Jean Noté 10
7500 Tournai
Belgique
Tél. : +32 (0)69 22 02 76 
E-mail : masure14@hotmail.com
Ouverture :  mercredi et vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h
samedi de 9h à 12h

Don :                  
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Communauté la Poudrière 
rue Neuve Chaussée 80
7600 Péruwelz
Belgique
Tél. : +32 (0)69 77 43 44 
E-mail : alain.poudriere@swing.be 
Site Internet : http:// www.lapoudriere.org
Ouverture :  mercredi de 10h à 12h

vendredi de 16h à 19h

Don :                

              

         

CPAS de �rugelette 
rue des Déportés 3
7940 Brugelette
Belgique
Tél . : +32 (0)68 26 87 70 
E-mail : secretaire.cpasbrugelette@publilink.be

Don :                

      

CPAS de �ernissart 
rue Joseph Wauters 10-12
7321 Blaton
Belgique
Tél. : +32 (0)69 59 06 60 
Site Internet : http://www.bernissart.be
Ouverture : lundi au jeudi de 8h à 11h15

Don :                

         

CPAS de Silly 
rue Ville basse 15
7830 Silly
Belgique
Tél. : +32 (0)68 44 95 44
E-mail : cpas-silly@skynet.be
Site Internet : http://www.silly.be

Don :                 

          

CPAS d’Antoing 
rue de la Baille d’Orée 5
7640 Antoing
Belgique
Tél. : +32 (0)69 45 28 28
Ouverture :  lundi au vendredi de 13h00 à 

16h30

Don :                

              

    

Electro Secours 
rue de Roubaix 56/58
7700 Mouscron
Belgique
Tél. : +32 (0)56 84 47 29 
E-mail : electro.secours@edpnet.be 

Don :     

Réparation :     

Entreprise d’économie solidaire
CPAS de Tournai 
rue Boulevard Lalaing 41 
7500 Tournai
Belgique
Tél. : +32 (0)69 88 89 42 
E-mail : economie.sociale@cpas-tournai.be

Don :      

Magasin « Le P’tit Plus » 
rue Beauchamp 3
7780 Comines
Belgique
Tél: +32 (0)56 56 04 44

Don :      

Réparation :       

Les Petits Riens 
rue Saint Achaire 119
7700 Mouscron
Belgique 
Tél. : +32 (0)56 84 18 50 
E-mail : info@petitsriens.be 
Site Internet : http://www.petitsriens.be 

Don :                

              

    

Ressourcerie «Le Carré» 
rue Eugène Dupont 40
7860 Lessines
Belgique
Tél. : +32 (0)68 64 67 15 
E-mail : lecarre@skynet.be

Don :                

              

    

Réparation :          

Les Rossignols 
rue Saint-Eleuthère 96
7500 Tournai
Belgique
Tél. : +32 (0)477 56 40 31
Ouverture :  mercredi de 11h à 18h

samedi et dimanche de 6h30 à 
18h30

Don :                

                

Maison La Ruche 
rue Ste Catherine 26
7500 Tournai
Belgique
Tél. : +32 (0)69 84 32 10

Don :            

Troc International 

rue de Menin 150

7700 Mouscron

Belgique

Tél. : +32 (0)56 85 65 15

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

Revente :              

            

   

Réparation :   

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Mouscron 

rue de la Station 119

7700 Mouscron

Tél. : +32 (0)56 33 38 72

Ouverture :  mardi et jeudi de 9h à 12h et de 

13h à 15h

Don :                

           

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Leuze 

rue de la Bonneterie 37

7900 Leuze-en-Hainaut

Belgique

Tél. : +32 (0)69 66 64 96

Ouverture : mardi et jeudi de 9h à 18h

Don :               
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Avesnois-Thiérache 

La �elle Occase 
route du Rocroy 19 (Mon Idée)
08260 Auvillers-Les-Forges 
France
Tél. : +33 (0)3 24 54 57 34
Ouverture : lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Don :                  

              

Communauté Emmaüs Glageon 
rue du Moulin 2
59132 Glageon
France
Tél. : +33 (0)3 27 57 02 00
E-mail : emmavesnois@wanadoo.fr
Ouverture :   mercredi, jeudi et samedi de 13h30 

à 17h30

Don :                

              

    

�otte du Hainaut
et sud de Charleroi 

Chantier  
route de Beaumont 410 
6030 Marchienne-au-Pont 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 56 04 31 
E-mail : secretariat@eft-chantier.be 
Ouverture :  lundi, jeudi et vendredi de 9h à 15h30

mardi de 9h à 14h30
mercredi de 9h à 12h

Réparation :     

Revente :     

EFT TRANS’FORM
CPAS Charleroi 
rue des Emailleries 12
6041 Gosselies
Belgique
Tél. : +32 (0)71 37 65 05
E-mail : lecocqfabian@cpascharleroi.be 

Réparation : 

Entraide Saint Vincent de Paul 
place de l’Hôtel de Ville 21
6200 Châtelet
Belgique
Tél. : +32 (0)71 39 41 22
Ouverture :  lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30

mardi, mercredi et vendredi de 13h30 
à 14h30

Don :   

Le Germoir 
rue de Monceau-Fontaine 42/3 
6031 Monceau-sur-Sambre 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 27 05 40 
E-mail : germoir@germoir.be 
Site Internet : http://www.germoir.be

Réparation :   

Oxfam solidarité 
Belgique
Site Internet : http://www.oxfamsol.be
Enlèvement gratuit sur appel : 
+32 (0)83 22 01 72 

Don :       

rue du Chemin de Fer 12a 
6200 Chatelineau 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 40 13 46
Ouverture : du mercredi au samedi de 10h à 17h30

Don :     
Retrival 
rue de la Providence 116 
6030 Marchienne-au-Pont 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 63 10 10 
E-mail : info@retrival.be 
Site Internet : http://www.retrival.be 

Don :   
SHERPA services 
rue Parée 11
6140 Fontaine-l’Evêque 
Belgique

Réparation :  
Terre (centre de tri) 
rue de la Station 32 
6140 Fontaine-l’Evêque 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 54 93 30 
E-mail : info@terre.be 
Site Internet : http://www.terre.be 

Don :         
Troc international 
chaussée de Philippeville 142b 
6280 Loverval 
Belgique
Tél. : +32 (0)71 36 56 00
E-mail : charleroi.loverval@troc.com
Site Internet : http://www.troc.com 

Revente :                

         
Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Montignies-sur-
Sambre 
chaussée de Charleroi 55 
6061 Montignies-sur-Sambre
Belgique
Tél. : +32 (0)71 31 45 35
Ouverture :  mardi, mercredi et vendredi de10h 

à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Don :     

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Châtelet 
rue de Couillet 144-146
6200 Châtelet
Belgique
Tél. : +32 (0)71 38 13 33
Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 17h

Don :                 

 

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Marcinelle 
rue des Haies 26
6001 Marcinelle
Belgique
Tél. : +32 (0)71 36 61 30
Ouverture :  mercredi de 9h à 12h

jeudi de 14h à 16h

Don :                 

Vestibouti�ue
Croix-Rouge de Chimay  
place Léopold 1
6460 Chimay
Belgique
Tél. : +32 (0)60 21 54 48
Ouverture :  lundi au vendredi de 9h à12h

Don :             

Le Restaurant du Cœur
de Charleroi 
avenue de la Crèche 13 
6061 Montignies-sur-Sambre
Belgique
Tél. : +32 (0)71 86 70 58
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h

Don :         

Si���u��a�ez���ui�����u�e��le������i�ili����
�e�r�u�ili�a�i�n��e�������je��,������ez�
le��au��arc�à�c�n�eneur�� ��u�à�la�
��c�è�erie� .

Les renseignements sont disponibles auprès 
de votre Intercommunale  ou auprès 
de Lille Métropole Communauté Urbaine 
(LMCU)  Tél. : 0800/15 23 37
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Belgique
Hainaut occidental

Communauté la Poudrière Péruwelz 1
Ressourcerie « Le Carré » Lessines 2
Entreprise d’économie solidaire – CPAS de Tournai Tournai 3
La Cancanière Tournai 4
Maison La Ruche Tournai 5
Les Rossignols Tournai 6
Les Petits Riens Mouscron 7
Troc International Mouscron 8
Electro Secours Mouscron 9
Vestiboutique / Croix-Rouge de Mouscron Mouscron 10
Vestiboutique / Croix-Rouge de Leuze Leuze-en-Hainaut 11
CPAS de Brugelette Brugelette 12
CPAS de Bernissart Blaton 13
CPAS de Silly Silly 14
CPAS d’Antoing Antoing 15

France
Lille Métropole Communauté Urbaine

Ressourceries des Weppes Marquillies 16
Ressourcerie de Roubaix - Cité du Réemploi Roubaix 17
Emmaüs Roubaix Roubaix 18
Emmaüs Wambrechies Wambrechies 19
Emmaüs Tourcoing Tourcoing 20
Multicyclages Industrie Tourcoing 21
ENVIE Hauts de France Tourcoing 22
Cash’Land Lambersart 23
ENVIE Hauts de France Lambersart 24
ENVIE Hauts de France Lille 25
Armée du Salut – Résidence les Moulins de l’Espoir Lille 26
Secours Populaire – Fédération du Nord Lille 27
A.I.B.H. Brico’Zem Lille 28
Le Capharnaum Lille 29
Association Cap Humanitaire Lille 30
Amis sans Frontières Lille 31
Croix-Rouge française-délégation locale de Lille Lille 32

Entraide Wazemmes Lille 33
Ressourcerie de Wazemmes - Cité du Réemploi Lille 34
Defabnord Neuville-en-Ferrain 35
Le Relais Bruay-la-Buissière 36
Troc de L’lle Lomme 37
Troc’Lm Hellemmes 38
Association Espace Solidarité Hellemmes Hellemmes 39
Atout Dépôt ! Armentières 40

Belgique
Botte du Hainaut et sud de Charleroi

Troc International Loverval 41
Le Germoir Monceau-sur-Sambre 42
SHERPA Services Fontaine-l’Evêque 43
Terre Fontaine-l’Evêque 44
EFT TRANS’FORM – CPAS Charleroi Gosselies 45
Oxfam solidarité Chatelineau 46
Retrival Marchienne-au-Pont 47
Chantier Marchienne-au-Pont 48
Le Restaurant du Cœur de Charleroi asbl Montignies-sur-Sambre 49
Vestiboutique / Croix Rouge de Montignies-sur-Sambre Montignies-sur-Sambre 50
Vestiboutique / Croix Rouge de Marcinelle Marcinelle 51
Vestiboutique / Croix-Rouge Chimay Chimay 52
Vestiboutique / Croix-Rouge Momignies Momignies 53
Vestiboutique / Croix Rouge de Châtelet Châtelet 54
Entraide Saint Vincent de Paul Châtelet 55
Magasins du Monde Oxfam Thuin 56

France
Avesnois-Thiérache

La Belle Occase Auvillers-les-Forges 57
Communauté Emmaüs Glageon Glageon 58
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Espace Environnement 
rue de Montigny 29
6000 Charleroi
Belgique
Tél. : +32 (0)71 300 300 
E-mail : info@espace-environnement.be 
Site Internet : http://www.espace-environnement.be 

Intercommunale Ipalle 
chemin de l’Eau Vive 1
7505 Froyennes
Belgique
Tél. : +32 (0)69 84 59 88 
E-mail : info@ipalle.be 
Site Internet : http://www.ipalle.be 

Intercommunale Intersud 
Grand’rue 39
6530 Thuin
Belgique
Tél. : +32 (0)71 59 12 02
E-mail : intersud@intersud.be 
Site Internet : http://www.intersud.be 

Lille Métropole Communauté 
Urbaine (LMCU) 
Direction des Résidus urbains
rue du Ballon 1 - BP 749
59034 Lille Cedex
France
Tél. : +33 (0)3 20 21 65 62
E-mail : ifreyermuth@cudl-lille.fr

Ville de Lille 
Direction Développement durable et 
Environnement
Hôtel de Ville BP 667
59033 Lille
France
Tél. : +33 (0)3 20 49 57 65
E-mail : adubrulle@mairie-lille.fr 

Les partenaires de la campagne transfrontalière 
« Acheter malin, c’est jeter moins !»

Organismes actifs dans le secteur de la seconde main

RESSOURCES (Réseau des 
entreprises d’économie sociale 
actives dans le secteur de la 
récupération et du recyclage) 
avenue Cardinal Mercier 53
5000 Namur
Belgique
Tél. : +32 (0)81 71 15 81 
E-mail : info@res-sources.be 
Site Internet : http://www.res-sources.be

Réseau des Recycleries
& Ressourceries 
rue du Coron des Dix – ZA Bleuse Borne
59410 Anzin
France
Tél. : +33 (0)3 27 42 21 24
E-mail : reseau.rr@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.recycleries-ressourceries.org

Fédération Envie 
avenue du Président Wilson 293
93210 Saint-Denis La Plaine 
France
Tél. : +33 (0)1 48 13 90 00
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