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LeClicRécup.be, la plate-forme des acteurs du réemploi 
 

A l’initiative des Ministres bruxellois et wallon de l’Environnement, Céline FREMAULT et Carlo DI 

ANTONIO, RESSOURCES ASBL lance le « LeClicRécup.be ». Une plateforme qui a pour objectif de 

faciliter le don de biens usagés et l'achat de biens de réemploi/réutilisation entre les citoyens, 

pouvoirs publics ou entreprises privées d’une part, et les entreprises d'économie sociale de 

l’autre. 

  

« Aujourd’hui, citoyens, associations ou entreprises, nous sommes de plus en plus nombreux à 

vouloir donner une seconde vie à nos objets. Une plate-forme telle que LeClicRécup.be doit 

pouvoir fédérer toutes ces énergies et jouer un rôle central pour nous accompagner dans ce 

changement de paradigme tant nécessaire et faire croître l’économie du réemploi. Nous 

assistons un peu partout en Belgique à une révolution de l’offre en cohérence avec les besoins 

des citoyens désireux de respecter l’environnement et ses ressources » indique la Ministre 

FREMAULT. 

  

« LeClicRécup.be est une plateforme qui facilite la réutilisation et le réemploi. Il est aujourd’hui 

primordial d’imprimer de nouvelles orientations en matière de prévention et de gestion des 

déchets. En favorisant l’économie du recyclage, la revalorisation des biens usagés ainsi que 

l’économie circulaire, cette outil rencontre tant l’objectif solidaire qu’environnemental. » ajoute 

le Ministre DI ANTONIO 

 

Pourquoi mettre en place une plate-forme web pour stimuler la récup’ ?  

De plus en plus sensibilisés et incités à adopter une consommation responsable, les citoyens, les 

entreprises et les collectivités interpellent régulièrement la Fédération RESSOURCES afin de trouver des 

solutions à la gestion de leurs biens réutilisables ou revalorisables. Dans la même dynamique, des 

porteurs de projets, des écoles, des associations sont en quête de matériel à prix raisonnable et avec 

des garanties de service et produit. C’est donc pour réunir en quelques clics, l’offre des professionnels 

du secteur du réemploi et la demande des collectivités et entreprises que RESSOURCES, inspiré par la 

plate-forme lecliclocal.be (la plate-forme des produits de l’agriculture), a été à la manœuvre de ce projet.  

 

Concrètement comment cela fonctionne ?  

Grâce à cet outil, le grand public, les collectivités, les entreprises peuvent trouver l’opérateur le plus 

proche de chez eux qui pourra répondre à leur demande. Ce service est gratuit. Les produits concernés 

sont repris dans les filières : textile, mobilier, matériel informatique, petit et gros électroménager ou 

encore papier/carton. A noter que le demandeur reste libre, maître et responsable de son choix et de 

l'opérateur. 

 

La plate-forme garantit :  

- Une réponse sur mesure rapide tant pour l'achat de biens de seconde main que le don de 

biens réutilisables 

- Une offre pour l’achat de produits de seconde main, à prix juste, avec les garanties de qualité  

- Des services de collecte, de livraison et service après-vente   

- L'assurance d'une prise en charge respectueuse de l'environnement des biens donnés 

 

LeClicRécup.be est une interface sécurisée qui permet également de publier en ligne un marché public 

pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités comme les administrations et institutions 

publiques régionales, les administrations communales et CPAS, intercommunales et provinciales, les 

écoles, les crèches, les maisons de repos, etc.  
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Bien plus que facilitateur d’affaires… le soutien à un secteur 

A ce jour, une soixantaine d’entreprises membres du réseau RESSOURCES sont répertoriées, le service 

est rendu en Région Wallonne et à Bruxelles, 5 filières de produits sont concernées.  

Soutenir ce projet, c’est soutenir la démarche du réemploi et de la réutilisation qui a comme impacts :   

- La préservation de l’environnement : la réutilisation/réemploi permet l’allongement de l’usage 

des biens. Il s’agit de lutter contre le gaspillage et réduire la fraction des déchets. Cette 

dynamique participe au concept d’économie circulaire en créant des boucles de circuits-courts !  

- La création d’emplois locaux : les membres du réseau RESSOURCES créent de l’emploi pour 

quelque 5400 personnes en Wallonie et à Bruxelles. Le réemploi/réutilisation nécessite de la 

main-d’œuvre importante pour un enlèvement préservant, un traitement adéquat et une 

revalorisation professionnelle.  

- Le soutien à des projets de solidarité ! Outre la mission d’insertion socioprofessionnelle, les 

entreprises d’économie sociale proposent des biens de première nécessité à un prix accessible 

à tous. Les bénéfices de leurs activités de collecte, revalorisation et revente de biens de 

seconde main, sont réinvestis dans des projets de solidarité ici et dans le Sud. 

 

Premier test très positif ! 

La plate-forme a été testée par une série de personnes clés dans différentes structures afin de s’assurer 

qu’elle répondait bien aux attentes des publics-cibles. Gabriel Dias, Chef du Département Economat de 

Bruxelles Environnement témoigne : « L’outil LeClicRécup.be est, à ma connaissance, la première plate-

forme d’échanges de ce type. Conviviale à la consultation, elle est intéressante car elle permet de 

déposer facilement des cahiers des charges et de prospecter des fournisseurs dans différentes filières. 

C’est utile pour un acheteur de connaitre rapidement s’il existe une filière et des fournisseurs capables 

de répondre à notre demande, cela permet rapidement de s’orienter vers la solution réemploi ou non. 

LeClicRécup.be compile toutes les informations et, à ce titre, renforce notre efficacité ! ». 

 

A propos 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). Outre le développement et 

la professionnalisation des filières, le réseau mobilise ses membres autour de projets novateurs et fédérateurs.  

 

Quelques données* clés de l’activité des membres RESSOURCES - *2015 

- 142 000 tonnes de biens collectées  

- 48 900 tonnes de biens réutilisées  

- 2 800 emplois équivalents temps plein soit 5 400 personnes actives dans le secteur en tant que travailleurs 

(41%), apprenants (30%) ou volontaires (29%) 

- 60 entreprises d’économie sociale, 29 centres de tri, 45 ateliers de revalorisation, 145 boutiques de seconde 

main, 8 filières de produits concernés (textile, encombrants, DEEE et TIC, emballage, papier/carton, vélo, déchets 

verts, matériaux de déconstruction) 

 

Contact Presse RESSOURCES 

RESSOURCES asbl – rue Nanon 98 – 5000 Namur – www.res-sources.be 

- Virginie Detienne - Chargée de Mission – v.detienne@res-sources.be – 081/390 710 

- Arabelle Rasse – Chargée de communication – a.rasse@res-sources.be- 0495/20.00.08 
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