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INFOS
RESSOURCES, LE RENOUVEAU
Avec les beaux jours, votre Ressources Infos est
de retour.
Chez RESSOURCES, l'hiver a été consacré aux remaniements dont nous vous avons longuement
parlé lors de l'AG du 10 décembre et à la réorganisation de l'équipe qui a suivi, tout en maintenant les activités habituelles.
Notre équipe est maintenant dirigée par Cécile
Patris, nommée Directrice ce mois d'avril, qui
amène un nouvel élan pour les projets qui font
l'objet d'articles ci-dessous.
Par ailleurs, la prochaine AG de RESSOURCES est
prévue le 17 mai à 13h. L'ordre du jour parviendra dans vos boîtes dans les prochains jours. Venez nombreux nous faire part de vos attentes et
de vos projets!

CONCRÉTISATION DE LA CONVENTION CYBERCLASSES
Fin de l'année dernière, dans le cadre du programme
d'équipements
Cyberclasse,
RESSOURCES avait été mandaté par le ministre de
l'Economie Sociale, des Technologies Nouvelles
et de l'Enseignement Supérieur pour mettre en
place un système de reprise des vieux ordinateurs du programme Cyberécole.
Après une étude des exigences du donneur d'ordre et
une évaluation de la faisabilité opérationnelle, RESSOURCES a proposé une convention d'intervention à 8
opérateurs de terrain en vue de couvrir l'entiereté du
territoire wallon. L'objectif est de prester un service de
qualité quelque soit la localisation et le nombre d'ordinateur dont l'établissement scolaire souhaite se défaire. Pour cela, un protocole d'action a été mis sur
pied en collaboration avec les collecteurs de terrain et
a été validé par la Task-Force du programme Cyberclasse le 29 mars. Le service décrit sur notre site à
l'adresse
http://www.res-sources.be/fr/pub/cyberclasse/ n'attend plus que les appels des premiers établissements.
Si ce projet ne représente pas un potentiel de réutilisation important vu la vétusté du matériel, ce type de
partenariat fructueux entre le service public et l'économie sociale de la réutilisation nous laisse augurer des
perspectives de développement intéressantes pour
l'avenir car, finalement, un service rémunéré de collecte préservante d'encombrants, pour une clientèle
spécifique sur un territoire bien défini, n'est-ce pas là
une définition du terme « ressourcerie »?
Plus d'informations aupès de Tanguy Ewbank,
O81 71 15 81 ou tew@res-sources.be

FEUILLE DE LIAISON
DES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE
ACTIVES DANS LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE

ETUDE PROSPECTIVE SUR LES RESSOURCERIES
EN RÉGION WALLONE
Vous avez été nombreux, le 24 février dernier, à
participer à la plénière sur les encombrants-valorisables ayant pour objectif de dresser les
contours du concept de « ressourcerie ».
Merci pour votre participation et vos nombreuses réactions qui ont été très enrichissantes pour comprendre
les activités que vous menez sur le terrain.
Les résultats de cette rencontre nous ont permis
d'avancer sur une étude qui nous a été confiée par
l'OWD sur le dévelopement des ressourceries en Wallonie. L'objectif de la première partie de ce travail est
d'identifier les facteurs de succès qui permettraient
aux ressourceries de se développer sur l'ensemble de
la région wallonne. Il était important de définir le
terme sur base de ce qui se fait actuellement dans le
réseau, en veillant à maintenir à la fois l'identité de
vos projets et le respect de vos ambitions. Grâce à
vos données et à vos positions en la matière, nous
avons pu faire un premier état des lieux des activités
qui recoupe le concept de ressourcerie et poser la
base de la deuxième partie de l'étude qui sera plus
prospective.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette
étude ou si vous souhaitez ajouter une pierre à l'édifice n'hésitez pas à nous contacter. tew@ressources.be 081/71.15.84

AGRÉMENT RÉUTILISATION EN RÉGION WALLONNE, LES CONDITIONS ET MODALITÉS DU
SUBSIDE À L'EMPLOI SONT FIXÉES
En Région Wallonne, la mise en œuvre de l'arrêté agrément réutilisation s'est concrétisée,
fin 2009, par l'adoption d'un « Arrêté ministériel fixant
la procédure d'octroi et les modalités de liquidation
des subventions en application de l'article 8 de l'Arrêté
du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale
actives dans le secteur de la réutilisation ».
Ce texte précise les conditions et les modalités d'octroi du subside à l'emploi qui est lié à l'agrément réutilisation.
En pratique, une série d'informations et de formulaires
pré-établis devront être transmis à l'administration à
l'invitation de celle-ci. Sur cette base le montant du
subside sera déterminé et éventuellement ajusté. Il y
a lieu de souligner que deux administrations différentes sont concernées, ce qui nécessite une gestion
administrative attentive.

N'attendez pas d'y être invité pour constituer le dossier.
Tous les détails nécessaires, ainsi que les modèles qui
doivent être complétés sont disponibles sur le site de
RESSOURCES, voyez la fiche juridique consacrée à
cette question dans l'espace membre.
Contact: c.coradossi@ress-sources.be

LEONARDO QUALITYPRO SECONDHAND: VERS
UNE QUALIFICATION EUROPÉENNE POUR LE MÉTIER DE VALORISTE
Un axe majeur de l'action de RESSOURCES est la
professionalisation du secteur. Il en va de même
pour de nombreuses fédérations et groupements
en Europe, c'est la raison pour laquelle RESSOURCES est membre de réseaux européens.
Grâce à RREUSE, nous avons notre place dans un
projet qui vise rien moins que la reconnaissance
du métier de valoriste au niveau européen.
Lors d'une première phase du projet QualiProSH (auquel RESSOURCES n'a pas pris part directement), un
flux-type de produit a été défini, comme nous l'avons
fait pour Rec'Up. Ce flux a ensuite été découpé en 9
"sections", nécessitant chacune un ensemble de
compétences pour être menées à bien. Les
compétences nécessaires pour chacune de ces sections sont déjà définies (dans la 1ère phase du projet), il s'agit maintenant de les assurer.
Aussi, notre projet se compose de plusieurs parties:
• l'identification des besoins de "mise à niveau" dans
les entreprises et associations
• le développement des modules de formation
• le test de ceux-ci
• l'échange des modules entre pays participants, pour
adaptation aux contextes régionaux
À ce stade, nous avons reçu pour mission de tester le
système d'évaluation, et de développer le module
"Acquisition et réception des biens".
Nous pourrons bientôt tester les modules de nos collègues Finlandais, Bulgares, Allemands, Slovènes, et
Autrichiens. Certains d'entre-vous ont déjà été contactés dans le cadre de ce projet, nous ne manquerons
pas de nous manifester encore.
Plus d'informations auprès de Etienne Daloze: e.daloze@res-sources.be et www.qualiprosh.eu

TOUJOURS PLUS DANS LA RÉUTILISATION:
DE VLASPIT VOUS INVITE À COLLECTER LES
FONDS DE BOUGIES

nel ». Le recyclage d'anciennes bougies pour la fabrication de nouvelles bougies pour usage extérieur (jardins et terrasses) est une des principales activités de
l'association.
En 2008, De Vlaspit a collaboré avec plusieurs partenaires (magasins de seconde main et intercommunales de gestion de déchets) pour réaliser un projet
de collecte des restes de bougies via les parcs à conteneurs. Vu le succès de ce projet, De Vlaspit souhaite
maintenant l'étendre à toute la Belgique.
Aussi, De Vlaspit cherche-t-il des relais en Wallonie et
à Bruxelles. Des conteneurs peuvent vous être fournis, et une logistique adaptée sera développée en fonction des marques d'intérêt.
¼ de m² (c'est l'encombrement du conteneur) à
consacrer à une association sœur qui rachète ce que
vous collecterez (120 €/t).
Plus d'informations auprès de
Etienne Daloze e.daloze@res-sources.be ou
Rita Ducès rita.duces@devlaspit.be, 013 786 634 ou
0479 493 436

CERA SOUTIENT VOS PROJETS
Coup de pouce pour finaliser la
rénovation
d'un
bâtiment,
l'achat d'une machine, la formation, du conseil,...
Cera, qui soutient avec enthousiasme le projet Rec'Up, vous invite à rentrer des demandes de soutien pour vos projets régionaux. De
budget limité (de 1000 à 2500 € en moyenne), ces
projets sont examinés par les Comités Consultatifs Régionaux, par des personnes qui vous connaissent sans
doute, et peuvent donc appuyer votre demande.
Plus d'infos sur
http://www.cera.be/fr/Maatschappelijke-projecten.aspx

À VOS AGENDAS !
Week-end de la récup : du 7 au 9 mai, les membres
qui se sont engagés dans la démarche Rec'Up sont à
l'honneur ! Toutes les infos sur www.rec-up.be
Assemblée Générale: un des meilleurs moyens de
faire entendre votre voix ! À Namur, le 17 mai à 13h
chez NSS Technique, rue de Gembloux 500 à 5002
Saint-Servais.
Séminaire RESSOURCES & VOUS, le 10 juin, sur le
thème de la formation, avec en ligne de mire la reconnaissance européenne de la compétence de valoriste.

Collecter des bougies pour en refaire des nouvelles et donner de l'emploi, un créneau original
qui fonctionne !
De Vlaspit est une association de Montaigu (Scherpenheuvel), dont le but est l'intégration sociale et le bienêtre de 80 personnes éloignées de l'emploi « tradition-
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