
                         Communiqué de presse – Trophée pour Solid’R

A l’heure où les collectes illégales de textile se multiplient, 
la Commission Européenne récompense les actions 

des opérateurs labellisés Solid’R !

RESSOURCES a reçu cette semaine le Trophée 2012 pour sa grande collecte de 
vêtements Solid’R,  organisée dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets 2012. RESSOURCES profite de l’occasion pour dénoncer 
les collectes illégales de textile et inviter le grand public à se défaire de ses 
vêtements auprès des acteurs labellisés Solid’R, en connaissance de cause.

Solid’R, le label éthique des acteurs du réemploi
Le label Solid’R identifie les acteurs belges d’économie sociale qui collectent des biens de 
seconde main et ont fait le choix de mettre en avant les principes éthiques auxquels ils 
se conforment. Ceux-ci sont inscrits dans une charte qui garantit aussi une transparence 
dans l’affectation des dons. Ce système est vérifié une fois pas an par un organisme 
indépendant, Forum Ethibel, garantissant le bon respect des principes. 

Il est important de pouvoir, grâce au label Solid’R, permettre au public de différencier 
les collecteurs de l’économie sociale, des collecteurs privés. Parmi ces derniers, 
notons ces pratiques fréquentes : 

- Ils utilisent un nom qui ressemble à l’économie sociale (mise en avant de valeurs 
de solidarité…) or leurs pratiques ne sont en rien d’économie sociale : le citoyen 
est trompé sur l’usage réservé des dons.

- Ces collectes opportunistes n’ont lieu que lorsque le marché de la fripe est à la 
hausse : le service de collecte rendu au citoyen disparaît lorsque le marché est à 
la baisse.

- Ces collectes ont souvent lieu en parfaite illégalité, en dehors du cadre légal que 
respectent les opérateurs d’économie sociale.  

Solid’R, les acteurs
Qui sont-ils ? Terre – Les Petits Riens – Oxfam-Solidarité – Oxfam-Magasins du monde – 
La Poudrière – De bouche à Oreille - La ressourcerie le Carré – Rouf –  La Fol'Fouille

Ces acteurs mobilisent plus de 4500  personnes dont plus de 600 employés et ouvriers 
en majorité peu ou non qualifiés, plus de 400 personnes en formation ainsi que plus de 
500 bénévoles en équivalent temps plein en Wallonie et à Bruxelles. Leur activité de 
collecte, tri et vente est donc génératrice d’emplois locaux et durables.

Le volume annuel total de la collecte de textiles était de 18 746 tonnes en 2007, 21 274 
tonnes en 2008, 22 484 tonnes en 2009 et 23 402 tonnes en 2011. La collecte se fait 
via les bulles à textiles dont le nombre a été porté à 3 360 pour une meilleure couverture 
du territoire ou via  les magasins  de seconde main. 60% des vêtements collectés 
trouveront une seconde vie via le réseau des magasins de seconde mai en Belgique 
ou via des associations à l’étranger. 25% de la collecte seront recyclés et 15% seront 
éliminés. Le travail des acteurs de la filière textile est bénéfique pour l’environnement !



Parmi 10.793 actions et 23 pays participants… le projet Solid’R !
En 2012, 10.793 actions ont été organisées dans le cadre de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets par 23 pays. Parmi ces actions, 74 ont été présélectionnées par 
un jury selon les critères suivants : visibilité  et campagne de communication, bonnes 
pratiques mises en œuvre, originalité et exemplarité, qualité des actions et focus mis sur 
un des gestes concrets pour la réduction des déchets et durabilité de l’action… A l’initia-
tive d’une action autour du label Solid’R, RESSOURCES a remporté ce trophée européen 
pour sa catégorie «Association et ONG» !

507 Tonnes collectées en 1 semaine !
Pour rappel, en une semaine les acteurs Solid’R avaient collecté plus de 507 tonnes de 
vêtements via le réseau des bulles textiles et les magasins labellisés Solid’R, ils ont mené 
une campagne de communication autour du label Solid’R mais plus encore une expo-
Bulles réalisée à partir de bulles de collecte relookées a été mise en place grâce à la col-
laboration de la Ville de Namur et de l’ULB à Bruxelles, un projet de sensibilisation et de 
création avec les étudiants de l’école Saint-Joseph de Jambes et la Gare de Namur a été 
réalisé avec succès.

Ce n’est pas terminé… Ce service de collecte est en effet rendu toute l’année, les dons 
sont donc possibles à tout moment. Chaque année en Belgique, 10 kg de vêtements sont 
éliminés par habitant. Le réseau des points de collecte de l'économie sociale permet de 
récupérer 50% de ce gisement, soit plus de 23.500 tonnes par an en Wallonie  et à 
Bruxelles. En collectant, les vêtements usagés, les acteurs Solid’R réalisent un travail 
bénéfique pour l’environnement en réduisant le volume des déchets, développent des 
projets de solidarité et créent de l’emploi durable en Belgique pour un public fragilisé sur 
le marché de l’emploi. 

Pour  la  Semaine Européenne  de la  Réduction des  Déchets  2013,  la  seconde 
édition de la grande collecte de vêtements Solid’R se prépare, l’expoBulles fera 
une halte dans plusieurs villes et des animations seront prévues dans les écoles. 
Lors du rangement de vos armoires cet été, pensez-y !

Une initiative de RESSOURCES 
Le réseau RESSOURCES regroupe une soixantaine d’entreprises d’économie sociale 
actives dans la réduction des déchets par la récupération, la réutilisation et la valorisation 
des ressources. Il  est  actif  tant  dans les filières classiques (textile, encombrants, 
équipements électriques et électroniques) qu’émergentes (bois, vélos, déchets de 
construction, déchets verts, services industriels ou encore cartouches d’imprimantes) de 
l’économie sociale de la récupération et du recyclage. Outre la professionnalisation des 
filières, le réseau mobilise ses membres autour de projets fédérateurs, facilite des 
partenariats actifs avec des initiatives publiques et privées et veille à augmenter la 
visibilité du secteur. Plus d’infos sur www.res-sources.be 
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