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EDitO
Bien souvent, on retrouve des objets dans les parcs à 
conteneurs ou dans la poubelle qui, pourtant, ne mé
ritaient pas d’être jetés. C’est le cas, notamment, pour 
des meubles, des machines à lessiver, des télévisions, 
des livres, des vêtements, de la vaisselle... Or, tous ces 
objets sont parfois en excellent état ou ne nécessitent 
que quelques petites réparations ! Les jeter revient donc 
à gaspiller. En plus, si une lampe ou une chaise, par 
exemple, ne nous plaisent plus, elles seront peut-être au 
goût d’autres personnes.

Réemployer des objets ou des meubles permet de réduire 
la quantité de déchets, ainsi que donner, revendre, échan
ger, réparer... En effet, nous sommes de plus en plus nom
breux et nous consommons de plus en plus : diminuer nos 
détritus devient donc urgent pour l’environnement !

Vous lirez dans cette brochure des actions concrètes que 
vous pouvez réaliser pour éviter le gaspillage, ou com
ment récupérer ce qui peut encore servir au lieu de le 
jeter trop vite à la poubelle. Vous découvrirez aussi les 
« Ressourceries » au fil des pages, et les mille trésors que



c’est quoi
un encom&rant ?

Un encombrant est un bien trop grand pour rentrer dans un sac 
poubelle et qui n’est pas repris dans une autre collecte sélective 
(cela signifie qu’on ne peut pas le trier, par exemple, avec les mé
taux, les plastiques, le bois, le papier, etc.).

on Distingue Deux types D’encomSrants:

i*

• Les encombrants réutilisables
sont des biens volumineux en fin de vie mais qui peuvent en
core être réutilisés, parfois après avoir été remis à neuf. En voici 
quelques exemples: armoire, télévision, vélo...

• Les encombrants non réutilisables
sont des déchets volumineux qu'on ne pourra plus utiliser, même 
après réparation.



C’est quoi
Une Ressourcene ?

une Ressourcene est une entreprise qui collecte 
et revenP Des Siens (oSjets) réutilisâmes.

De cette façon, les Ressourceries permettent notamment de 
diminuer la quantité d'encombrants et de biens non réutilisables.

"X CES BIENS PEUVENT ÊTRE DIVERS :

• du mobilier • des objets de loisirs
• des vêtements (livres, CD's, jouets...]

• de la vaisselle • etc.

• des objets de décoration

Ces biens peuvent être démodés ou un peu abîmés mais ils doivent 
encore être utilisables.

La Ressourcerie ne collecte pas de déchets ! Ceux-ci devront prendre la 
route des parcs à conteneurs ou aller dans la poubelle.

Avec les recettes du magasin, la Ressourcerie permet aussi à des per
sonnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps de retrouver un emploi.

© Arnaud Siquet



visite punepessourcerie
parcourons ensemble 
le circuît D’un jouet
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ETAPES
• le jouet est déposé dans une Ressourcerie
• tous les jouets qui arrivent à la Ressourcerie sont triés, 

lavés et mis en vente
• le jouet trouve une nouvelle vie chez un autre enfant

Il en va de même pour les livres, les vêtements, les meubles.. 
En fait, tout ce qui peut être réutilisé !

Tu grandis et les jouets que tu aimais tant 
ne t'intéressent plus vraiment...

Que peux-tu en faire ?

Peux Possibilités s’offrent à toi :

ton jouet est trop abîmé et ne peut plus être utilisé 
-► Poubelle

ton jouet est encore en bon état et il peut être réutilisé 
-> Ressourcerie



QUIZZ
peut-on Déposer les Choses suivantes 

à la Ressourcerie ?

0 Un pantalon devenu trop petit ?

0 Une pile d'assiettes ?

m Un fauteuil déchiré, mais recouvert 
^ d’une housse neuve ?

0 Des livres d'école ?

0 Le CD de votre groupe préféré ?

0 Les vieux disques de votre papa ?

0 Des bouteilles en plastique vides ? 

0 Votre ancienne chambre à coucher ? 

0 Des piles usagées ?

© Une machine à laver défectueuse ? 

0 Vos dents de lait ?

© Une remorque ?

© La niche du chien ?

© Un vélo, un scooter ancien ? 

© Mon ancien circuit de voiture ?

Non
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O OUi s’il n’est pas taché ou déchiré.

O oui si elles sont réutilisables et en bon état.

O MOI! Les fauteuils sont vendus à la Ressourcerie pour une somme d’environ 5 €. 
Les clients préfèrent toujours un fauteuil en bon état à 5 € qu’un fauteuil 
déchiré et recouvert d’une housse, même s’il ne coûte que 2 €. Par contre, la 
Ressourcerie pourra réutiliser la housse !

O oui mais il est difficile de leur donner une seconde vie. Il est préférable de trouver 
une association qui les enverra dans des pays où ils sont davantage nécessaires.

0OUi s’ils ne sont pas griffés... mais si c’est votre groupe préféré, il vaut mieux les 

garder !

O oui si ton papa est d’accord !

O Non les déchets n’ont pas leur place dans les Ressourceries.

0 OUi si elle est complète et en bon état. En téléphonant à la Ressourcerie, 
un camion pourra même venir la chercher gratuitement.

O OUi la Ressourcerie est partenaire de l’organisme Bebat et leur enverra les piles 

pour les recycler.

OOUi la Ressourcerie travaille avec un atelier de réparation qui verra si la 

machine est réparable ou si des pièces peuvent être récupérées.

O Non ce sera pour la petite souris.

0OUi une remorque peut entrer dans le magasin de la Ressourcerie. 

©OUi si elle est encore en bon état et si papa et maman sont d’accord

©OUi les travailleurs de la Ressourcerie les répareront dans leur atelier. 

©OUi s’il est complet et de préférence en état de marche.

S3SNO<JH
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Quelques phrases faciles à retenir et à appliquer...

RéPuire c’est choisir - Réutiliser c’est économiser 
Recycler c’est trier

• Exemple à la maison :
Nous mettons en place un petit 
espace tri à la cave ou dans le ga
rage où sont déposés les objets qui 
iront au parc à conteneurs ou à la 
déchetterie.

• Exemple à l'école :
Nous récupérons Le verso des 
photocopies pour nous en servir 
comme feuilles de brouillon. On 
peut aussi agrafer ces photocopies 
pour en faire un cahier de brouillon.

Rien ne se perP... Rien ne se crée... tout se recycle.'
• Exemple à la maison :

Il existe de nombreuses associa
tions qui redistribuent les vêtements 
ou les jouets encore en bon état, 
comme Oxfam, la Croix-Rouge ou la 
Ressourcerie.

• Exemple à l’école :
Pourquoi ne pas proposer une 
bourse au matériel scolaire, en dé
but d'année à l'école, pour échanger 
ou racheter des fournitures (crayons, 
trousses, cartables, stylos...) ?

le meilleur Péchet est celui... qui n’existe pas
• Exemple à la maison :

On peut pensera « dématérialiser » 
en louant ce dont on a besoin pour 
peu de temps, une débroussailleuse 
par exemple, ou en s'offrant un ser
vice plutôt qu'un objet.

• Exemple à l'école :
Lorsque j'achète mes fournitures sco
laires, je réfléchis et je préfère des 
objets moins « fashion » et qui ne se 
démoderont pas trop vite. Ne jette pas 
le matériel de l'année passée s'il peut 
encore être utilisé.

LA REGLE PES 3R

R epuire 

R éutiliser 

R ecycier

Réduire au maximum la quantité de déchets

Réutiliser au maximum les objets 
et tes emballages (sacs, cartons...)

Recycler au maximum tes produits 
qui peuvent l'être
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Ressourecerie Le carré La poudrière
• Avenue des Prairies, 1 

7860 Lessines 
Tél, : 068/64.67.15 
Fax : 068/64.67.16

• Place Motte, 45 
7700 Mouscron 
Tél. : 056/84.74.84 
Fax : 056/33.58.85.

Rue Neuve Chaussée, 80 
7600 Péruweiz 
Tél. : 069 /77.43.44 
Fax: 069/77.52.79

1 Square des Locomotives, 6 
7800 Ath
Tél.: 068/44.75.24 
Fax : 068/44.75.77

> Rue de Maire, 24 
7503 Froyennes 
Tél. : 069 /77.64.40 
Fax : 069 /77.56.41

www.lapoudriere.org
peruwelzraiapoudriere.be

/-v

www.recasbl.be • inforarecasbl.be

> IPALLE :
Intercommunale de gestion 
de l'environnement 

Chemin de l'Eau Vive, 1 
7503 Froyennes 
Tél.: 069/84.59.88 
Fax: 069/84.51.16 
www.ipalte.be 
infoOipalle.be

• Cellule Environnement 
de la Ville de Mouscron
Rue de la Vellerie, 133 
7700 Mouscron 
Tél: 056/86.01.50 
Fax: 056/86.01.59 
www.mouscron.be 
cel.enviamouscron.be

http://www.lapoudriere.org
http://www.recasbl.be
http://www.ipalte.be
http://www.mouscron.be



