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Préface

HALTE AU  
GASPILLAGE !  

OPTONS POUR  
LE RÉEMPLOI.

Nous sommes aujourd’hui plus de 7 milliards à vivre 
sur la planète. Chaque jour, pour nous nourrir, nous 
loger, nous déplacer, travailler, nous divertir, nous 
consommons des biens qui proviennent de la  
transformation de matières premières : eau, énergie, 
bois, minerais… Ces ressources ne sont pas inépuisables.

Lorsqu’un bien nous semble devenu inutile, démodé, 
notre premier réflexe est encore trop souvent de 
le jeter. Nous alimentons ainsi l’immense masse de 
déchets à traiter. 

Avant de nous en débarrasser, posons-nous les  
questions suivantes :

L’objet peut-il être réparé ? Peut-il servir à autre 
chose ? A qui pourra-t-il encore être utile ? 

Ce guide du réemploi vous procure d’abord, trucs 
et astuces pour prolonger la vie des objets. En 
adoptant les bons gestes, vous contribuez à soutenir 
la mise en place d’un nouveau modèle d’économie 
circulaire selon lequel les déchets des uns deviennent 
les ressources des autres. Cette approche durable 
de la consommation permet de soutenir la route vers 
le zéro déchet.

En deuxième partie, vous trouverez un répertoire 
d’organismes locaux à qui vous adresser pour faire 
réparer, acheter et vendre d’occasion, vendre d’oc-
casion, donner, échanger, partager et faire enlever 
à votre domicile.

Utilisez-le et surtout ré-utilisez-le, votre portefeuille et 
l’environnement en sortiront gagnants !

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter 
votre intercommunale de gestion des déchets via 
mail environnement@bep.be  ou par téléphone au 
081/718211. 
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Le réemploi permet de prolonger la vie d’un 
objet en évitant qu’il finisse à la poubelle ou au 
recyparc. Dans cette logique, il permet ainsi de 
réduire la production de déchets. N’oublions pas, 
le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 

De l’économie linéaire à l’économie circulaire

Le réemploi s’inscrit dans une nouvelle approche 
de l’économie appelée « économie circulaire » 
qui vise à limiter le gaspillage des ressources 
et l’impact environnemental de chacune des 
étapes de la vie d’un produit. L’économie  
circulaire s’oppose au schéma linéaire de 
l’économie qui a prévalu depuis la révolution  
industrielle. Il n’y avait pas alors de réflexion tout 
au long du cycle de vie d’un produit sur son  
impact environnemental, économique et  
social depuis l’extraction des matières premières 
nécessaires à sa fabrication, en passant par sa 
production, sa distribution, son utilisation et son 
traitement/ élimination. Le réemploi permet de 
sensibiliser à une consommation plus responsable 
en encourageant une gestion sobre et efficace 
des ressources. 

comPrendre le réemPloi

RECYCLAGE

EN
TR

ET
IE

N
 M

A
IN

TE
N

A
N

C
E

RÉEMPLOI - RÉUTILISATION

EXTRACTION
DE MATIÈRES  
PREMIÈRES

PRODUCTION 
DE PRODUITS  

FINIS

DISTRIBUTION 
VENTE DE  

PRODUITS FINIS

UTILISATION  
DE PRODUITS  

FINIS

DÉCHETS

Réutilisation des marchandises, réparation 
des marchandises, reconditionnement des 
marchandises, modernisation technologiques 
et commercialisation des produits

Recyclage  
des matériaux

CIRCUITS  
MOYENS  À LONGS

CIRCUITS  
COURTS1 2 

2 11

source: RESSOURCES asbl

4



Les labels réemploi

Différents labels ont été créés pour le secteur de la réutilisation en Belgique par l’asbl Ressources.

 
 

comPrendre le réemPloi

RESSOURCES est la fédération des entreprises 
d’économie sociale actives dans la réduction 
des déchets par la récupération, la réutilisation 
et la valorisation des ressources.  

www.res-sources.be
Elle a développé 4 labels de qualité pour le 
secteur de la réutilisation en Belgique.

Le label electroREV assure aux 
clients la qualité des appareils 
électroménagers récupérés et 
valorisés par l’économie sociale. Les 

réparateurs d’electroREV s’engagent à respecter 
une série de modes opératoires et de techniques 
communes. Une garantie d’un an est offerte sur 
les appareils de type « gros électroménager », 
proposés au tiers du prix du neuf équivalent.  
www.electrorev.be

Rec’Up. Seconde main, première qualité 
Qualité, service, meilleur prix, geste 
citoyen... Le label Rec’Up est la 
référence pour la seconde main. 

Rec’Up est un label actuellement décerné 
à 16 acteurs de la seconde main, membres 
de RESSOURCES. Les entreprises labellisées 
s’engagent à respecter une charte qualité de 
120 normes, autant de critères destinés à garantir 
aux consommateurs des produits et un service 
impeccables, tout en poursuivant une politique de 
prix juste et claire.   
www.rec-up.be

Solid’R, + qu’un don 
Pour garantir un processus de collecte 
éthique des biens usagés et se 
différencier des opérateurs privés, la 

filière textile RESSOURCES a mis en place le label 
Solid’R qui garantit :

 > le respect des 4 principes de l’économie 
sociale.
 > le respect de principes éthiques : une totale 
transparence sur les objectifs, les bénéficiaires 
et l’affectation des fonds provenant de l’acti-
vité de collecte et de traitement des textiles.
 > des objectifs solidaires : création d’emplois, 
lutte contre l’exclusion et la pauvreté, appui à 
des projets de développement dans les pays 
du Sud, exportations respectueuses de l’éco-
nomie locale.
 > un contrôle régulier indépendant certifié par 
Forum ETHIBEL.  
www.solid-r.be 

VéloCyclé est le 1er label qualité dé-
dié spécifiquement aux vélos de 
seconde main. Il a été mis en place 
à l’initiative de l’HeureuxCyclage.be 

qui coordonne les ateliers de réparation vélo en 
Wallonie. L’objectif est clair : donner des garan-
ties à l’acheteur d’un vélo de seconde main 
ainsi qu’une indication sur la qualité de son 
vélo. Parce qu’un beau vélo n’est pas toujours 
un bon vélo...   
www.lheureuxcyclage.be 
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Fini de jeter sans réfléchir ! Changeons nos habi-
tudes en pensant entretien, réparation, relooking, 
troc, don, vente… Ce n’est pas bien compliqué !

J’entretiens

Quelques gestes essentiels permettent simplement 
de prolonger la durée de vie d’un objet :

 > En prendre soin (nettoyer, désinfecter, graisser 
des outils de jardin, recoudre des vêtements, 
cirer les chaussures, détartrer les appareils 
ménagers...)

 > Lire les notices d’emploi et les respecter

 > L’entretenir ou le faire entretenir par un  
professionnel 

 > Surveiller sa durée de garantie  

Astuces 

Pour prolonger la durée de vie de votre vélo  
et rendre son usage plus confortable, quelques 
petits gestes simples et faciles s’imposent : 

 > Lubrifiez la chaîne régulièrement avec une huile 
adaptée ; 

 > Gonflez les pneus à la bonne pression afin  
d’éviter les crevaisons. Elle est généralement 
indiquée sur le flan du pneu ; 

 > Vérifiez régulièrement les éléments importants 
comme les freins, le serrage des roues, 
l’éclairage…

Je Prolonge le cycle de vie d’un obJet
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Je répare 

 > Consultez les magazines, sites et livres de  
bricolage : vous y trouverez une mine de  
conseils pour effectuer vous-même les  
réparations ou le « relookage » de vos objets  
(ex. : repeindre un vieux meuble). 

 > N’hésitez pas à demander de l’aide à votre  
entourage (famille, amis, connaissances).  
Il se cache peut-être un génie du bricolage 
parmi eux…

 > Pour vos électroménagers, vérifiez si l’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. 

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

Astuces 
Il y a peut-être un Repair Café près de chez  
vous ! Ce sont des endroits où des bénévoles se 
réunissent pour partager leurs compétences 
en réparations diverses. Une belle occasion 
d’échanger autour des savoir-faire. 

Retrouvez les coordonnées des Repair Café en  
p. 44-45 

Je Prolonge le cycle de vie d’un obJet

7



Je Réutilise, je relooke

Transformez un matériau récupéré en faisant 
preuve de créativité !

Aujourd’hui, chacun connaît les principes 
généraux de la réutilisation  avec les box et sacs 
réutilisables, la gourde et la boîte à tartines, les 
flacons doseurs de savon à recharger ou à réuti-
liser pour y stocker d’autres produits…

Mais nous pouvons aussi  transformer certains 
objets en les détournant. Ils ont ainsi une nou-
velle vie et parfois, peuvent être même très 
tendance ! 

Astuces 

 > Customisez les boîtes à chaussures pour les 
transformer en espaces de rangement pour les 
jouets, les bics et marqueurs…

 > Réutilisez les bocaux en verre ou en plastique 
pour conserver le riz ou le sucre ou tout simple-
ment acheter en vrac vos aliments ! 

 > Transformez vos  vieux vêtements en chiffons, 
en tabliers de bricolage, en déguisements...

 > Récupérez les bois de palettes pour en faire du 
mobilier...

Je Prolonge le cycle de vie d’un obJet
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Je troque, j’échange ! 

Le troc, une pratique vieille comme le monde ! 

 > Echangez des vêtements d’enfants, du matéri-
el de puériculture entre amis, en famille.

 > Participez aux bourses d’échanges ou aux vi-
de-dressing de votre région (vêtements, livres, 
plantes…).

 > En famille ou avec des amis : échangez (ex. : 
vêtements d’enfant, matériel de puériculture, 
outillage…).

 > Certains sites internet sont spécialisés dans 
l’échange en ligne. Pour les trouver, tapez  
« troc ou échange » sur les moteurs de recherche.

 > De plus en plus de villes, organisent des SEL ou 
services d’échanges de savoir-faire. Echangez 
une heure de cuisi§ne contre une heure de 
bricolage, c’est possible. Renseignez-vous  !  

Sites internet utiles

www.asblrcr.be
www.selcoupdepouce.be
www.troctoo.com
www.2ememain.be
www.xchange.be 
www.quefaire.be

Je Prolonge le cycle de vie d’un obJet
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Je donne

Les bonnes idées ne manquent pas !

Vous avez certainement des armoires trop remplies, des 
greniers envahis ou des caves et garages encombrés ! 
Réfléchissez à ce dont vous avez encore besoin ? Tel 
objet n’a pas été utilisé depuis plus d’un an ? Est-ce 
normal ? Si vous hésitez, envisagez de faire plaisir à 
quelqu’un… Vous vous sentirez mieux ! 

Astuces ! 

 > Contactez le CPAS de votre commune.  
La plupart accueillent les dons avec plaisir. 

 > Renseignez-vous auprès d’associations caritatives 
et d’entreprises d’économies sociales (Croix-Rouge, 
Oxfam, Vie féminine, Ressourceries…)

 > Déposez les vêtements que vous ne portez plus 
dans les box spécifiques la collecte des textiles  
usagés (Terre, Curitas, Petits Riens, Oxfam…).

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

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

Attention, les vêtements et objets doivent être en bon 
état, seules certaines associations acceptent  
également les objets réparables. Renseignez-vous. 

Je Prolonge le cycle de vie d’un obJet
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Je revends !

La revente est une solution écologique et  
financière qui apporte un revenu financier  
complémentaire et qui permet de réduire les 
déchets. Il est important que les objets soient en 
bon état ou peu abîmés.

Pour revendre un objet, un éventail de possibilités 
s’offre à vous :

De particulier à particulier : 
 > Les brocantes et marchés aux puces de votre 
région : www.quefaire.be/brocantes
 > Les petites annonces dans les journaux locaux 
ou le coin « petites annonces » des magasins de 
votre quartier. 
 > Certains sites Internet vous permettent de  
revendre en ligne vos objets : www.ebay.be

Les dépôts-ventes : 
Vous apportez les objets que vous désirez vendre 
et, après une estimation de leur valeur, les objets 
d’occasion sont exposés et proposés à la vente. 
Lorsque vos objets sont vendus, vous obtenez le 
paiement fixé au préalable. 

L’achat-vente : 
Dans ce cas, le gérant du magasin achète  
directement aux particuliers les objets qui seront 
ensuite mis en vente : Cash Converters ou Trocante…

Je Prolonge le cycle de vie d’un obJet
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Est-il nécessaire d’acheter ? 

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

 > L’emprunt à une connaissance ou un voisin 
(matériel de bricolage, de jardinage, de 
puériculture, de ski…)

 > La location dans les ludothèques, bri-
cothèques, bibliothèques, médiathèques… 

 > La location en magasin (vélo, déguisement, 
outillage, tentes, vaisselles…) ou via les  
services publics tels la Communauté 
française, l’administration communale…

 > Les achats groupés entre voisins ou amis 
(matériel de camping, de bricolage ou de 
jardin…) ou avec un Groupe d’Achat Local 
(GAL) permettent de réduire les coûts.

 > L’échange de matériel entre particuliers via 
les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL). 

L’achat d’objets de seconde main
Pourquoi pas ? 

L’achat d’occasion permet de se procurer des 
objets de qualité à bas prix. Pour trouver un 
produit de seconde main original, de qualité et 
à un prix abordable, de nombreuses possibilités 
s’offrent à vous ! 

 > Dans les boutiques de seconde main du  
Réseau Ressources (www.res-sources.be) 

 > Dans les magasins d’économie sociale, les  
vestiboutiques de la Croix-Rouge, chez Oxfam…

 > Les brocantes, les antiquaires et marchés aux 
puces regorgent souvent de bonnes affaires ! 

 > Via les annonces des journaux locaux ou le 
coin des bonnes affaires des magasins.

 > A l’occasion des bourses aux vêtements et 
jouets de la Ligue des familles ou des écoles.

 > Via des salons de la Récup (Salon Récup’ère  
www.recupere.be).

 > En cherchant sur des sites internet et groupes 
facebook divers :

• www.ebay.be
• www.amazon.com
• www.princeminister.com
• www.saleforyou.be 
• www.yezzz.be
• www.trocinternationnal.com
• www.troc-go.be
• www.brocantroc.com
• www.cashconverters.be

avant d’acheter du neuf... Je réfléchiS !

?
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Achats durables, achats futés

Si parfois les objets durables coûtent un peu plus cher à l’achat, vous récupérez vite  
l’investissement grâce à leur plus grande durée de vie. Malin ! 

 > Bannissez les produits « gadgets ». Souvent attrayants mais généralement peu résistants, ils  
aboutissent rapidement... à la poubelle.

 > Vérifiez la solidité du produit désiré, sa facilité de réparation en cas de panne ou de casse,  
l’étendue de la garantie offerte et la disponibilité des pièces de rechange pendant plusieurs 
années. L’éco-label européen (www.eco-label.com) garantit par exemple la disponibilité des 
pièces de rechange.

 > Renseignez-vous avant d’acheter. Il existe des associations de consommateurs (Test Achat, par 
ex. ) qui testent une multitude de produits sous tous les angles (consommation énergétique…). 

avant d’acheter du neuf... Je réfléchiS !

Astuce !

Sachez que depuis 2001, les vendeurs d’élec-
troménagers sont tenus si vous le désirez de 
reprendre vos appareils usagés en vue de les 
recycler. Lors d’une livraison à domicile, les 
emballages (souvent volumineux) peuvent 
aussi être repris par le livreur. Une solution bien 
pratique pour se défaire de ces déchets ! 
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la reSSourcerie namuroiSe

Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise

Andenne, Assesse, Ciney, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, 
Gembloux, Gesves, Hamois, Havelange, Héron, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Namur, 
Ohey, Philippeville, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-
Semois, Yvoir.

O�rez une seconde vie à ce qui vous encombre !

La Ressourcerie Namuroise, source de vie.

Collecte d’encombrants

Appelez-nous et fixons ensemble le passage de notre équipe de collecte.

1 2 3 4

081/260.400
www.laressourcerie.be

LE PARTENAIRE 

DE VOTRE COMMUNE

______________________

______________________

__
__

__

__
__

__

Un coup de �l, un rendez-vous ! 

Offrez une seconde vie à ce qui vous encombre !
Appelez le 081/260.400 et fixez le passage d’une équipe de collecte. 

www.laressourcerie.be
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le réemPloi danS la zone beP

SOMME-LEUZE

HAVELANGE
HAMOIS

CINEY

ROCHEFORT

HOUYET

YVOIRANHÉE

ONHAYE

HASTIÈRE

BEAURAING

GEDINNE

BIÈVRE

VRESSE
SUR

SEMOIS

VIROINVAL

COUVIN

PHILIPPEVILLECERFONTAINE

WALCOURT

FLORENNES

DOISCHE

METTET

FOSSES-LA-VILLE

FLOREFFE

ASSESSE

GESVES
OHEY

EGHEZÉE

LA BRUYÈRE
GEMBLOUX

SOMBREFFE

HÉRONFERNELMONT

DINANT

PROFONDEVILLE

ANDENNE

SAMBREVILLE

JEMEPPE
SUR

SAMBRE NAMUR

Faire réparer Acheter d’occasion

Echanger

Partager

Faire enlever à domicile

Vendre d’occasion

Donner

Vous trouverez ci-après la liste des organismes locaux actifs dans le réemploi
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Ravik Boutik
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •

Héron La donnerie Sens dessus dessous 
asbl • •

Namur NSS Technique •
Namur Ravik Boutik
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Ressourcerie Namuroise** •
Andenne Ravik Boutik
Anhée CPAS •

Ciney Le vestiaire (magasin géré par le 
CPAS) •

Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •
Namur NSS Technique •
Namur Ravik Boutik
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Ressourcerie Namuroise** •
Andenne Ravik Boutik
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le CPAS) •
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Gembloux Cyréo
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Namur NSS Technique •
Namur Ravik Boutik
Viroinval Vie nouvelle •
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Ressourcerie Namuroise** •
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le 

CPAS) •

Dinant Le Tremplin •
Dinant Oxfam-solidarité •
Eghezée La Donnerie •
Gembloux Cyréo
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous 

asbl • •

Namur Oxfam-solidarité •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.

hi-fi - tv - vidéo - Photo - Stéréo informatique
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Ressourcerie Namuroise** •
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gembloux Cyréo
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Namur NSS Technique •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.

outillage électrique de Jardin textileS (draPS, tentureS...) et vêtementS
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Bulles à vêtements Curitas, Terre, Petits Riens et 
Oxfam pour dépôt de vêtements en bon état

•

Bulles à vêtements dans les recyparcs (p. 55) •
Andenne Cap Sud •
Andenne Conférence de Saint-Vincent de Paul •
Andenne Oxfam Magasin du Monde •
Andenne Croix-Rouge •
Anhée CPAS •
Beauraing Croix-Rouge •
Bièvre A petits prix •
Cerfontaine CPAS «Le Vestiaire» •
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le CPAS) •
Ciney Institut Médico Pédagogique •
Ciney Boutique Oxfam •
Ciney Après Vous
Ciney Intemporel
Ciney-Dinant Croix-Rouge •
Couvin Croix-Rouge •
Dinant Le Tremplin •
Doische  «Linges et bulles» (magasin géré par le CPAS) •
Eghezée La Malle à Fringues •
Eghezée Solidarité Saint-Vincent de Paul •

outillage électrique de Jardin textileS (draPS, tentureS...) et vêtementS
h

a
billem

en
t
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Eghezée La Ligue des Familles •
Eghezée La Donnerie •
Floreffe Vesti boutique Croix-rouge •
Florennes Tous ensemble asbl •
Gedinne La Fourmilière •
Gembloux Magasin-Oxfam •
Gembloux La ligue de familles •
Gembloux La manne à linge •
Gembloux Le Fouillis Saint-François •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron Le Comme 9 (Magasin géré par le CPAS) • •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Houyet CPAS •
La Bruyère Croix-Rouge •
Mettet Tout com’ 9 •
Namur Arts et Chiffons • •
Namur Besap - Second Hand Shop •
Namur Boutique Terre
Namur Les Petits Riens •
Namur Madame Ravik
Namur Oxfam-solidarité •
Namur Croix-Rouge •

textileS (draPS, tentureS...) et vêtementS textileS (draPS, tentureS...) et vêtementS
h
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bi
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em
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Philippeville Croix-Rouge •
Profondeville L’été indien • •
Sambreville Compagnons dépanneurs •
Sambreville Conférence de Saint-Vincent de Paul •
Sambreville Centre d’Insertion Socio-Professionnelle •
Sambreville Maison Croix-Rouge Val de Sambre •
Sombreffe Le Fourre-tout •
Viroinval Vesti boutique Croix-Rouge •
Viroinval Vie Nouvelle •
Viroinval 1,2,3 fois rien
Vresse/S/Semois Ici et Ailleurs •
Walcourt Croix-Rouge •
Walcourt CPAS •
Yvoir Le Grenier aux bonnes affaires •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.

textileS (draPS, tentureS...) et vêtementS textileS (draPS, tentureS...) et vêtementS
h

a
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t

Bulles à vêtements Oxfam 
Localisation sur www.oxfamsol.be

Bulles à vêtements Terre 
Localisation sur www.terre.be

Bulles à vêtements des Petits-Riens 
Localisation sur www.petitsriens.be

Bulles à vêtements Curitas
Localisation sur www.curitas.be
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Andenne Oxfam Magasin du Monde •
Anhée CPAS •
Assesse ACRF •
Beauraing Croix-Rouge •
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le CPAS) •
Ciney Intemporel
Ciney-Dinant Croix-Rouge •
Couvin Croix-Rouge •
Dinant Le Tremplin •
Doische Linges et bulles (magasin géré par le CPAS) •
Eghezée La Malle à Fringues •
Eghezée Solidarité Saint-Vincent de Paul •
Eghezée La Ligue des Familles •
Eghezée La Donnerie •
Floreffe Croix-Rouge •
Gedinne La Fourmilière •
Gembloux Magasin-Oxfam •
Gembloux Terre asbl •
Gembloux La ligue de familles •
Gembloux Le Fouillis Saint-François •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •

maroquinerie - chauSSureS maroquinerie - chauSSureS
h

a
bi

ll
em

en
t
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Houyet CPAS •
La Bruyère Croix-Rouge •
Mettet Tout com’ 9 •
Namur Croix-Rouge •
Namur Oxfam-solidarité •
Philippeville Croix-Rouge •
Profondeville L’été indien • •
Sambreville Centre d’Insertion Socio-Professionnelle •
Sombreffe Le Fourre-tout •
Viroinval Croix-Rouge •
Viroinval Croix-Rouge •
Viroinval Vie Nouvelle •
Walcourt Croix-Rouge •
Walcourt Terre asbl •
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.

maroquinerie - chauSSureS maroquinerie - chauSSureS
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Ravik Boutik
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité • 
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Namur Ramd’Âm
Namur Ravik Boutik
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.

cd - dvd - Jeux - multimédia équiPement de SPort
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S
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Ravik Boutik
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Namur Ravik Boutik
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Ravik Boutik
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Namur Madame Ravik
Namur Ravik Boutik
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Ravik Boutik
Andenne Cap Sud •
Anhée CPAS •
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le CPAS) •
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière • •
Gembloux La ligue des familles •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron Comme 9 (magasin géré par le CPAS) • •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Houyet CPAS •
Namur Oxfam-solidarité •
Namur Ravik Boutik
Sombreffe Le Fourre-tout •
Walcourt Croix-Rouge •
Walcourt CPAS •
Walcourt Centre culturel •
Yvoir Le Grenier aux bonnes affaires •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14
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Bibliothèques (liste p. 52 à 54)
Ressourcerie Namuroise**

Andenne Cap Sud •
Andenne La Croix-Rouge •
Andenne Ravik Boutik
Anhée CPAS •
Beauraing La Croix-Rouge •
Ciney Délire de Lire
Ciney-Dinant La Croix-Rouge •
Couvin La Croix-Rouge •
Dinant Le Tremplin •
Dinant Oxfam-solidarité •
Eghezée La Donnerie •
Floreffe La Croix-Rouge •
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron Comme 9 (magasin géré par le 

CPAS)
•

Héron La donnerie Sens dessus dessous 
asbl

• •

La Bruyère La Croix-Rouge •
Namur Bibliopolis •

livreS
lo
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ir

S
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Namur La Croix-Rouge •
Namur Librairie Au Vieux Quartier
Namur Oxfam bookshop •
Namur Un Pont entre Deux Livres
Namur Ramd’Âm
Namur Ravik Boutik
Philippeville La Croix-Rouge •
Sambreville Maison Croix-Rouge Val de Sambre •
Sambreville Compagnons dépanneurs •
Sombreffe Le Fourre-tout •
Viroinval La Croix-Rouge •
Viroinval Vie nouvelle •
Walcourt La Croix-Rouge •
Walcourt CPAS •
Walcourt Centre culturel

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.

31



Communes Organismes* En
lè

ve
m

en
t à

 d
om

ic
ile

 
su

r a
pp

el

A
ch

et
er

 d
’o

cc
as

io
n

D
on

ne
r

Ec
ha

ng
er

 P
ar

ta
ge

r

Ressourcerie Namuroise**
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Viroinval Vie nouvelle •
Walcourt CPAS •

Commune Organisme* A
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Namur Croisade Pauvreté

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.

outilS de bricolage et de Jardinage
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S
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outilS de bricolage et de Jardinage

matériaux de conStruction
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Ravik Boutik
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Gembloux La ligue de familles •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Namur L’Outil •
Namur Pro Vélo
Namur Ravik Boutik
Sambreville Centre d’Insertion Socio-Professionnelle •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14
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Ressourcerie Namuroise** 
Andenne La Croix-Rouge •
Andenne Cap Sud •
Andenne Ravik Boutik
Anhée CPAS •
Beauraing La Croix-Rouge •
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le 

CPAS)
•

Ciney-Dinant La Croix-Rouge •
Couvin La Croix-Rouge •
Dinant Le Tremplin •
Eghezée La Donnerie •
Floreffe La Croix-Rouge •
Gedinne La Fourmilière •
Gembloux La ligue de familles •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous 

asbl
• •

Houyet CPAS •
La Bruyère La Croix-Rouge •
Namur La Croix-Rouge •
Namur Little Marquis
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Namur Oxfam-solidarité •
Namur Ravik Boutik
Philippeville La Croix-Rouge •
Profondeville L’été indien •
Sambreville La Croix-Rouge •
Sombreffe Le Fourre-tout •
Viroinval La Croix-Rouge •
Viroinval Maison de l’enfance et de la famille
Viroinval Vie Nouvelle •
Walcourt La Croix-Rouge •
Walcourt Ecole Secondaire de Thy •
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Conférence Saint-Vincent de Paul •
Andenne Ravik Boutik
Anhée CPAS •
Beauraing Croix-rouge •
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le CPAS) •
Dinant Le Tremplin
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Gembloux Le Fouillis Saint-François •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Namur Croisade Pauvreté • •
Namur Madame Ravik
Namur Ravik boutik
Sambreville Maison Croix-Rouge Val de Sambre •

mobilier
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Sambreville Les Compagnons dépanneurs •
Sambreville Centre d’Insertion Socio-Professionnelle •
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Ressourcerie Namuroise**
Andenne Conférence Saint-Vincent de Paul •
Andenne Ravik Boutik
Anhée CPAS •
Beauraing La Croix-Rouge •
Ciney Le vestiaire (magasin géré par le CPAS) •
Ciney-Dinant La Croix-Rouge •
Dinant Le Tremplin
Eghezée La Donnerie •
Gedinne La Fourmilière •
Gembloux Le Fouillis Saint-François •
Hamois Oxfam-solidarité •
Héron La donnerie Sens dessus dessous asbl • •
Houyet CPAS •
Namur Madame Ravik
Namur Oxfam-solidarité •
Namur Ravik boutik
Sambreville Maison Croix-Rouge Val de Sambre •
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Sambreville Les Compagnons dépanneurs •
Sambreville Centre d’Insertion Socio-Professionnelle •
Viroinval Vie Nouvelle •
Walcourt CPAS •

* Coordonnées reprises en p. 46 à 51
** Liste des communes adhérentes à la Ressourcerie Namuroise en p. 14

Le sigle • signale que l’organisme reprend uniquement les objets en bon état.
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Qu’est-ce que c’est ?

Carine, maman au foyer nettoie les fenêtres de la maison de Jeanne, 78 ans ; Jeanne raconte à 
Léa l’histoire de la ferme où elle vit ; Léa fait des gaufres pour le mari de Jeanne. Les échanges se 
payent en « bonheurs » et en éclats de rires partagés. 

Le temps est l’outil d’évaluation des échanges. Le S.E.L. est un système d’échanges de proximité. 
Il s’y échange principalement des services non professionnels, du savoir, du savoir-faire mais aussi 
des effets (meubles, vêtements, jeux, etc.) entre membres. Les membres du S.E.L. sont mis en  
contact les uns avec les autres grâce à des personnes “relais” et à des activités collectives (bourses 
d’échanges, rencontres d’offres et demandes). Le S.E.L. est amené à interagir avec les associations 
locales, avec d’autres S.E.L. ou d’autres mouvements alternatifs. Intéressé ?  

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des personnes de contact des S.E.L de la zone BEP.

Communes S.E.L. Personne 
contact Téléphone Mail Site internet

Andenne Sel’Ours Véronique 
Evrard

085 82 53 42 
085 84 14 40 

veronique.evrard@com-
paqnet.be

https://selours.
weebly.com

Assesse Selogazion Yannick 
Polet - 
Malorie 
Cauchy

083 61 26 76 adeflorenne@yahoo.fr http://selogazion.
blogspot.com

Beauraing Hou L’beau-SEL jc@ventre-a-pattes.com;  
coco.hb.sel@gmail.com

http://hb-sel.be

Ciney CI-RO-SEL Florence 
Prick /
Nicole 
Willem

083 21 22 67
084 21 33 90 

florenceprick@scarlet.
be;  coco.cirosel@gmail.
com; Nicole.willem@
scarlet.be;

http://cirosel.be

Dinant Dina-sel Christophe 
Goffin

082 21 32 90 christophe.goffin@win.be www.dina-sel.net

Eghezée L’esprit de Sel Purnode 
Isabelle

sel.eghezee.fernel-
mont@gmail.com

http://lespritdesel.
org

Fernelmont L’esprit de Sel Purnode 
Isabelle

sel.eghezee.fernel-
mont@gmail.com

http://lespritdesel.
org

ServiceS d’échangeS locaux
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Floreffe FleurdeSel  blue.sky@scarlet.be http://fleurdesel.
communityforge.
net

Florennes S.E.L.F. Denis Soen 0477 21 06 35 sel.florennes@hotmail.
com

http://selflo-
rennes.spaces.
live.com

Fosse-la-
Ville

SELF s.jacqmain 
@fosses-la-ville.be

Fosse-la-
Ville

Ordinem Antoni-
nus - réseau OA

Romain 
Antonini

0489 11 09 06 antoniniromain@hotmail.
com

www.ordinem-an-
toninus.com

Gedinne GediSel Myriam 
Gerson

yogi.gerson@gmail.com www.gedisel.be

Gembloux Clé de SEL Pierre-Jean 
Riesen

081 61 29 49 clesdesel@gmail.com http://clesdesel.
be

Gesves Selogazion Arnaud 
Deflorenne

083 67 85 30 adeflorenne@yahoo.fr

Hamois MonSelhamois Christophe 0475 71 11 23 monselhamois@yahoo.fr http://monsel-
hamois.be

Havelange Ha-Sel-Bontemps Anne-Mari-
elle Kaiser

083 61 34 16 amkaiser@skynet.be

Héron L’agir au S.E.L Bruno Van-
meerbeek

085 71 10 43 brunovmb@skynet.be www.lagirausel.
be

Houyet Hou L’beau-SEL jc@ventre-a-pattes.com;  
coco.hb.sel@gmail.com

http://hb-sel.be

Jemeppe 
S/S

SELJemeppois http://seljemep-
pois.be

La Bruyère S.E.L Hesbaye sabrinah@hotmail.com
Mettet JusteSEL de 

Mettet
Annie De-
graux

071 72 79 29 justesel@gmail.com http://juste-
sel-mettet.be

Namur Défisel sandrinewilson@gmail.
com

www.defisel.be

Namur SEL Grand Namur Béranger 
Lebrun

selgrandnamur@gmail.
com

http://selgrand-
namur.blogspot.
be
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Namur SEL Temploux Michelle 
Thoron

081 56 04 08 michelle.thoron@tem-
ploux.be

Namur ServaiSEL http://servaisel.be
Philippeville PhilSEL phiselreseau@gmail.com http://phisel.be
Ohey Selogazion Pol Ver-

meulen 
- Sabrina 
Holodiline 
- Arnaud 
Deflorenne

083 67 84 19 adeflorenne@yahoo.fr www.selogazion.
org

Rochefort CI-RO-SEL Nicole 
Willemme

083 61 32 60 nicole.willem@scarlet.be

Sambreville Sel Arsimont Line Borello 071 76 11 90 line.borello@skynet.be
Sombreffe SEL coup 

d’pouce
Marie Gri-
bomont

selcoupdepouce@
gmail.com

http://selcoupde-
pouce.be

Walcourt SELAwatts Eric Dubois 0475 97 04 27 
071 61 15 70

info@selawatts.be http://selawatts.
be

Yvoir Selogazion Jacqueline 
Kesteleyn

083 69 05 55

ServiceS d’échangeS locaux
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Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés ; des rencontres ouvertes à tous dont l’entrée est 
libre. Outils et matériel sont disponibles pour effectuer toutes les réparations possibles et imagin-
ables. Vêtements, meubles, appareils électriques, vélos, vaisselle, jouets... Des bénévoles experts 
dans différents domaines sont présents pour donner un coup de main : électriciens, couturières, 
menuisiers, réparateurs de vélos…

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des Repair Café de la zone BEP.

Commune Repair Café Personne de 
contact Tel Mail Site internet

Andenne Repair Café 
Andenne

Hervé Pirard 0473 64 24 79
083 66 07 77

h.pirard@frw.be

Anhée Repair Café 
d’Annevoie

Joëlle  
Stuerebaut

0477 22 12 11 
071 79 93 45

joellestuere-
baut@acrf.be

www.acrf.be 

Assesse Repair Café 
Jassogne

Adrez Diez atelier.jas-
sogne@gmail.
com

Fernelemont Repair Café de 
Fernelmont

Anne-Cathe-
rine  
Florence 
Roland

 
0476 88 86 91  
0474 41 06 26

julienelisse@
hotmail.com 
rolandflo@hot-
mail.com

www.fernel-
mont-eghezee-transi-
tion.be/

Floreffe Repair Café 
Floreffe

081 73 29 63 frchausteur@
gmail.com

www.paysans-arti-
sans.be

Gedinne Repair Café 
Gedinne

Marie Adam 061 50 24 89 marieadam65@
skynet.be 

Gembloux Repair Café 
Gembloux

Patrick  
Hoebeke

0476 61 60 55  patrick.hoe-
beke@gmail.
com

Hamois Repair Café de 
Haut Bocq

Philippe 
Lucien

0495 27 44 64  
0495 44 42 04  
0494 06 85 59

repaircafe.
hautbocq@
gmail.com

Havelange Repair Café 
Havelange

Mireille Henrot 083 63 40 27 mireillehenrot@
yahoo.fr

www.havelange.be/

Héron Repair Café de 
Héron

/ 085 27 48 00 repairheron@
gmx.com

rePair café
ré
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Jemeppe 
S/S

Repair Café de 
Spy

Laurence 
Urger

repaircafe.spy@
gmail.com

www.facebook.com/
repaircafespy/

Mettet Repair Café 
Mettet

Marie War-
nant

071 71 04 51  
0475 71 19 58

raksha2304@
yahoo.fr 
marie.warnan@
mettet.be

Namur Repair Café 
Asty-Moulin

Brunin Guy 0498 73 19 33 asty-moulin@ 
repaircafe-
namur.be

Namur Ravik Boutik!- 
Repair Café 
Namur

Pierre Hanon 
Olivier Schyns 

081 36 46 56 info@repaircafe-
namur.be

Namur Repair Café 
Malonne

/ 081 73 29 63 frchausteur@
gmail.com

Philippeville Repair Café 
Philippeville

P.A.C. 
Dinant-Philip-
peville

071 66 00 84   
0475 35 44 42

pac@mds-
nismes.net

Profonde-
ville

Repair Café 
Bois de Villers

Rolant Mar-
quet  
Philippe Tré-
pant

081 41 29 74 repair5170@
gmail.com

Sombreffe Repair Café 
Sombreffe

Martine Dau-
bremé

0473 64 83 79 avies@live.be www.actionsvivres.eu

Viroinval/
Couvin

Repair Café 
Couvin/Viroin-
val

P.A.C. 
Dinant-Philip-
peville

060 31 34 48 
0475 35 44 42

pac@mds-
nismes.net

Vresse-sur-
Semois

Repair Café 
Vresse-sur-Se-
mois

Jean-Marie 
Chauviaux

0478 29 44 93 si.vresse@gmail.
com

www.facebook.com/
RepairCafeVressesur-
Semois

Walcourt Dairbau / 0497 30 48 53 info@dairbau.be 
pierrelouis596@
msn.com

Yvoir Repair Café 
Spontin

/ 082 61 03 40 Joelle.melot@
yvoir.be

www.yvoir.be

voir aussi www.repairtogether.be
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Pour votre recherche, pensez également à regarder dans les communes voisines de la vôtre. 
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 Andenne 

Conférence Saint-Vincent de Paul
Rue du Château, 16 A - Seilles
Tél. : 085 82 57 81
https://vincentdepaul.be/

Magasin CAP SUD
Rue Janson 16 - Andenne
085 61 35 20
info@adpm.be - www.adpm.be

Magasins du Monde Oxfam
Rue du Commerce, 8 - Andenne
085 84 68 63
www.oxfammagasinsdumonde.be/andenne

Ravik Boutik
Rue du Pont 19 - Andenne
085 23 10 37
ravik-boutik-andenne@laressourcerie.be
www.ravikboutik.be

Vestiboutique Croix-Rouge
Avenue Reine Elisabeth 59 - Andenne
Tél. : 085 84 54 04 - 0473 50 53 60
www.croix-rouge.be

 Anhée 

CPAS
Chaussée de Dinant, 9 bte 2 - Anhée
082 61 14 33

 Beauraing 

Croix-Rouge
Rue de Rochefort, 215 - Beauraing
082 71 14 87
MCR.Entre-Met-L@croix-rouge.be 
www.croix-rouge.be

 Bièvre 

A petits prix
Rue de Bouillon, 24 - Bièvre
061 41 09 24
 
 Cerfontaine 

Au-delà du neuf
Rue Au-delà de l’Eau, 8 A - Cerfontaine
071 63 48 18

 Ciney  

CPAS
Clos du Posty, 1 - Ciney
083 23 08 80

Croix rouge
Rue E. Dinot, 30 B - Ciney
083 21 55 70
president.mcr.condroz-hte-m@croix-rouge.be

Délire de lire
Rue du Centre, 88 - Ciney
083 21 56 94
www.deliredelire.be
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Institut Medico Pédagogique
Tienne à la Justice, 24 - Ciney
083 23 22 11
ims@imsciney.be - www.imsciney.be

Intemporel
Rue du Commerce 102 - Ciney
0494 61 59 37
intemporel.ciney@gmail.com
www.facebook.com/intemporel.ciney

Oxfam
Rue Saint-Gilles, 61 - Ciney
083 67 85 04
www.madeindignity.be

Après Vous
Rue de Biron, 2 - Ciney
0472 23 28 65

 Couvin 

Croix-Rouge
Route de Pesche, 21 - Couvin
0490 11 14 30
www.croix-rouge.be

 Dinant 

Croix-Rouge
Rue Saint-Jacques, 11 - Dinant
082 22 27 20
www.croix-rouge.be

Oxfam solidarité
Rue Grande, 61-63 - Dinant
082 66 68 50  

Le Tremplin
Rue Bribosia, 16 - Dinant
082 22 61 21
asblletremplin@skynet.be

 Doische 

Linges et bulles
Rue Martin Sandron,124 - Doische
082 69 90 49
cpas@doische.be

 Eghezée 

La Donnerie 
virginie.tacq@gmail.com 
www.donnerieeghezee.be 

La Ligue des Familles
Rue du Four, 15 - Eghezée
081 81 26 78 
www.citoyenparent.be

La Malle à fringues
Rue de la Gare, 10 - Eghezée
081 40 17 65
malleafringues@cpaseghezee.be

Solidarité Saint-Vincent de Paul
Route de la Bruyère, 62 - Eghezée
081 81 13 03
svp065@vincentdepaul.be 
https://vincentdepaul.be/
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e  Floreffe 

Vesti boutique Croix-rouge
Rue Piret, 7 - Floreffe
081 44 01 73
www.croix-rouge.be

 Florennes 

Tous ensemble asbl
Rue du Boukau, 1 - Florennes
071 68 95 59
fivez.claudine@hotmail.com

 Gedinne 

La Fourmilière
Rue de Robio, 11 - Gedinne
061 58 95 18
info@lafourmiliere.net - www.lafourmiliere.net

 Gembloux 

Cyreo
Chaussée de Wavre 37 - Gembloux
0489 87 39 37
info@cyreo.be - www.cyreo.be

Le Fouillis Saint François
Rue Adolphe Damseaux, 1 - Gembloux
081 60 03 24

Magasin-Oxfam
Rue Léopold, 17-19 - Gembloux
081 60 15 54
mj.strepenne@gmail.com 
www.oxfammagasinsdumonde.be

La Manne à Linge
Rue Chapelle Marion, 13 - Gembloux
0474 495 284

 Hamois 

Oxfam-solidarité
Rue Bellevue, 1 - Hamois
083 22 01 72
oxfam.natoye@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be/shops

 Havelange 

Le Grenier d’Amandine
Rue de la Station, 14 - Havelange
083 63 33 58

 Héron 

Le Comme 9
Rue des Châtaigniers, 9 - Couthuin
085 27 48 00

 Houyet 

CPAS
Rue Saint-Roch, 11 - Houyet
082 66 68 80
secretaire.houyet@publilink.be

 La Bruyère 

Croix-Rouge « La Mehaigne »
Place Albert 1er, 16 - Saint-Denis
081 56 70 06
www.croix-rouge.be
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 Mettet 

Tout com’ 9
Rue Reine Elisabeth, 10 - Mettet
0476 88 12 22

 Namur 

Arts et Chiffons
Avenue Jean Materne, 120 - Jambes
081 31 34 28
arts-et-chiffons@skynet.be
www.arts-et-chiffons.be

Besap-Second hand shop
Rue des Carmes, 29 - Namur
0474 81 02 89
besapnamur@gmail.com
www.facebook.com/besap.namur 

Bibliopolis
Rue Emile Cuvelier 39 - Namur
081 22 29 22
www.bibliopolis.be

Boutique Terre Namur
Rue des Carmes 58 - Namur
081 41 38 79
info@terre.be - www.terre.be

Croisade Pauvreté
Chaussée de Perwez, 303 - Saint-Servais
081 22 55 49
abraseberger@hotmail.com

Croix-Rouge
Rue de l’industrie, 124 - Saint-Servais
081 30 20 10
www.croix-rouge.be

Librairie au Vieux Quartier
Rue de la Croix 30 - Namur
081 22 19 94
librairie@vieuxquartier.net
www.vieuxquartier.net

Little Marquis
Rue des Balaives, 6 - Erpent
0474 53 24 25
littlemarquis@hotmail.com
www.littlemarquis.be

Madame Ravik
Chaussée de Waterloo 484 - Saint-Servais
081 43 48 84
https://madameravik.jimdo.com

Magasin-Oxfam
Rue Bas de la Place, 3-5 - Namur
081 22 95 45
www.oxfam-namur.be

NSS Technique
Rue de Gembloux, 500 - Saint-Servais
081 74 56 86
nss.tech@nouveausaintservais.org
www.nouveausaintservais.org

L’Outil
Rue Asty Moulin, 5 - Namur
081 40 81 21
eft.outil@cpasnamur

Oxfam bookshop
Rue Bas de la Place, 12-14 - Namur
081 22 91 22
bookshop.namur@oxfamsol.be
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e Oxfam-solidarité
Rue de Bomel, 9 - Namur
081 22 22 22
shop.namur@oxfamsol.be 
www.oxfam-namur.be

Les Petits Riens
Rue de Bomel, 29 - Namur
081 23 16 42
namur@petitsriens.be - www.petitsriens.be

Point Culture
Place l’Ilon, 19 - Namur
02 737 19 65
namur@pointculture.be - www.pointculture.be

Un Pont entre Deux Livres
Boulevard de la Meuse, 2 - Jambes
081 30 70 81

Ravik boutik
Boulevard d’Herbatte, 8A - Namur
081 26 03 10
ravik-boutik@laressourcerie.be 
www.ravikboutik.be

 Philippeville 

Croix-Rouge
Boulevard de l’Enseignement, 1 - Philippeville
071 66 60 88
www.croix-rouge.be

 Profondeville 

L’été indien 
Chaussée de Dinant, 15 - Profondeville
081 41 42 60
ete-indien@skynet.be

 Sambreville 

Compagnons dépanneurs
Rue des Glaces Nationales, 144 - Sambreville
071 74 40 96
bassesambre@compagnonsdepanneurs.be
www.compagnonsdepanneurs.be

Conférence de Saint-Vincent de Paul
Rue de Falisolle, 88 - Sambreville
071 77 45 49

Maison Croix-Rouge Val de Sambre
Rue des Bachères, 18 A - Sambreville
071 74 41 51
croix-rouge@sambreville.be
www.sambreville.be/croix-rouge

 Sombreffe 

Le Fourre-tout 
Rue Gustave Fievez, 38 - Sombreffe
071/82 74 44

 Viroinval 

1,2,3 fois rien
Rue Jean Chot, 39 - Olloy-sur-Viroin
060 39 99 77
info@codefasbl.be

Maison de l’enfance et de la famille
Rue Vieille Eglise 11 - Nismes

Vesti boutique Croix-rouge
Rue du Calvaire, 19 A - Nismes
060 31 23 24
www.croix-rouge.be
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 Walcourt 

La Fripière
Allée du 125ème RI, 1 - Walcourt
071 61 05 23

Vesti boutique Croix-rouge
Rue de la Montagne 3 - Walcourt
071 61 37 97
www.croix-rouge.be
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e Andenne
Rue Frère Orban, 60 - Andenne
085 84 64 44
biblio@ac.andenne.be
www.bibliotheque.andenne.be

Anhée
Place Communale, 14 - Anhée
082 21 92 13
biblio.anhee@skynet.be
www.biblio-ludo-an.be

Assesse
Rue de la Gendarmerie, 2 - Assesse
083 65 63 49
direction@biblio-assesse.be
www.biblio-assesse.be

Beauraing
Place de Seurre, 5-7 - Beauraing
082 71 00 57
bibliotheque.beauraing@gmail.com
www.beauraing-culturel.be/bibliotheque

Bièvre
Rue de Bouillon, 39 - Bièvre
061 23 96 72
biblio@bievre.be
www.facebook.com/bibliobievre

Ciney
Place Roi Baudouin, 3 - Ciney
083 21 58 00
bibliotheque@ciney.be
http://bibliotheque.ciney.be

Couvin
Rue de France, 31 - Mariembourg
060 39 96 26
secretariat.biblicouvin@gmail.com

Couvin
Rue d’Arshot, 17 - Mariembourg
060 31 17 50
pretintercouvin1@gmail.com

Dinant
Rue Léopold, 3 bte11 - Dinant
082 22 24 44
bibliotheque.communale@dinant.be
www.dinant.be/culture/bibliotheque

Doische
Rue Martin Sandron, 124 - Doische
082 21 47 38
bibliotheque@ccdoische.be

Eghezée
Rue de la Gare, 1 - Eghezée
081 81 01 71
bibliotheque@eghezee.be 

Floreffe
Chemin privé, 1 - Franière
081 44 14 13
bibliocomfloreffe@skynet.be

Floreffe
Rue Piret, 7 - Floreffe
0477 62 94 31
bibliothequefloreffecentre@skynet.be
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Florennes
Rue Cent Louis, 3 - Florennes
071 68 14 68
bibliotheque@florennes.be

Fosses-la-Ville
Rue de l’Ecole Moyenne, 7 - Fosses-la-Ville
071 71 30 22
ludomediathequefosses@gmail.com
https://biblioludofosses.jimdo.com

Gedinne
Rue Albert Marchal - Gedinne
061 58 74 84
officedutourisme.gedinne@skynet.be

Gedinne (Espace YWCA)
Rue de la Croisette 13 - Gedinne
061 58 81 50

Gembloux
Rue des Oies, 2a - Gembloux
081 61 63 60
bibliotheque@gembloux.be

Gembloux
Avenue de la Faculté, 57 - Gembloux
081 61 38 80
bibliohenin@skynet.be

Gesves
Rue de la Pichelotte, 9E - Gesves
083 67 03 46
bibliotheque.gesves@gmail.com

Hastière
Rue Marcel Lespagne, 10 - Hastière-Lavaux
082 64 53 72
vanessa@culturehastiere.be
www.culturehastiere.be/bibliotheque

Havelange
Ferme des tilleuls - Rue de Hiettine, 4 - Have-
lange
083 63 46 60
papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
http://papyrus.havelange.be

Jemeppe-sur-Sambre
Rue de la Poste, 4 - Jemeppe-sur-Sambre
071 78 84 17
bibliojeunes@hotmail.com

La Bruyère
Rue du Village, 2 - Meux
081 56 60 63
biblioteque@labruyere.be
http://bibliotheque.labruyere.be

Mettet
Place Léon Collin, 11a - Mettet
071 72 50 72
bibmettet@hotmail.com

Namur
Venelle des Capucins, 6 - Namur
081 24 64 40
bibliotheques@ville.namur.be

Onhaye
Rue des Hayettes, 2A - Falaën
082 61 01 30
mflfalaen@scarlet.be
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e Philippeville
Boulevard de l’Enseignement, 1 - Philippeville
071 61 55 58

Rochefort
Avenue de Forest, 21 - Rochefort
084 21 40 55
bibliotheque.rochefort@skynet.be
www.bibliotheque-rochefort.be

Sambreville
Grand-place - Sambreville 
071 26 03 30
brchanson@commune.sambreville.be
www.bibliosambreville.jimdo.com

Walcourt
Rue des Remparts, 2 - Thy-le-Chateau
071 61 36 91
bibliotheque-tlc@skynet.be

Yvoir
Rue du Prieuré, 1 - Godinne
082 64 71 13
bibliotheque@yvoir.be
http://bibliotheque.yvoir.be
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Si vous n’avez pas trouvé de solutions de réemploi pour les objets dont vous voulez vous débarrasser, vous 
pouvez emmener les déchets recyclables tels que les encombrants, les déchets d’équipements électriques et 
électroniques ou les vêtements en bon état au recyparc. 

Ils sont ouverts du mardi au samedi de 9h à 17h + les lundis de 9h à 17h pour les 3 parcs de Namur (Champion, 
Malonne et Naninne). Tous les recyparcs sont fermés les dimanches et jours fériés légaux.

Téléchargez le guide pratique des recyparcs sur www.bep-environnement.be, rubrique Matériel et animations

Andenne Chaussée d’Anton - 5300 Sclayn 085/84.37.77 0471/56.63.04
Anhée Route de la Molignée - 5537 Warnant 082/61.46.20 0471/56.64.58
Assesse Lieu dit Corioule - 5333 Sorinnes-la-Longue 083/65.68.24 0471/56.66.01
Beauraing Rue de Rochefort, 223 - 5570 Beauraing 082/71.38.74 0471/87.23.23
Bièvre Rue Grande - 5555 Oizy 061/46.60.22 0471/87.24.20
Cerfontaine Rue des Valizes, 41 - 5630 Cerfontaine 071/64.35.14 0471/87.30.52
Champion Chemin de Boninne - 5020 Champion 081/20.12.77 0471/87.26.12
Ciney Rue de Happe, 2 - 5590 Leignon 083/21.68.52 0471/87.33.34
Couvin Rue Lion - 5660 Frasnes-lez-Couvin 060/31.22.16 0471/87.36.68
Dinant Rue St Jacques, 355 - 5500 Dinant 082/22.75.58 0471/87.38.37
Doische Rue du Marais, 4 - 5680 Doische 082/67.89.52 0471/87.43.18
Éghezée Route de Gembloux, 43 - 5310 Eghezée 081/81.35.01 0471/87.48.94
Fernelmont Z.I rue E. Montellier - 5380 Noville-les-Bois 081/83.53.21 0471/87.62.24
Florennes Rue Fort Jaco - 5621 Morialmé 071/68.74.34 0471/87.64.04
Fosse-la-Ville Rue de Falisolle, 39 - 5070 Vitrival 071/71.30.56 0471/87.64.87
Gedinne Route de Bouillon - 5575 Malvoisin 061/58.99.47 0471/87.71.01
Gembloux Z.I Rue du Stordoir - 5030 Sauvenière 081/61.61.15 0471/87.65.14
Hamois Rue des Papillons - 5360 Frisée 083/61.27.68 0471/87.66.21
Hastière Avenue G. Stinglhamber - 5540 Hastière 082/64.48.68 0471/87.66.63
Havelange Route de Durbuy - 5374 Maffe 086/32.25.84 0471/87.67.54
Héron Rue Chavée - 4218 Couthuin 085/31.88.35 0471/87.67.84
Jemeppe-sur-Sambre Route d’Éghezée, 309 - 5190 Onoz 081/63.47.64 0471/87.68.31
La Bruyère Rue de Gembloux - 5080 Rhisnes 081/56.83.74 0471/87.68.99
Malonne Ch. de la Vieille Sambre - 5020 Flawinne 081/74.55.49 0471/87.69.29
Mettet Z.I Rue Somtet - 5640 Mettet 071/72.96.46 0471/87.71.52
Naninne Z.I Chemin de Malpair - 5100 Naninne 081/40.24.68 0471/87.71.81
Ohey Rue de Ciney - 5350 Ohey 085/82.77.79 0471/87.71.86
Philippeville Rue de Merlemont - 5600 Philippeville 071/66.70.30 0471/87.72.01
Rochefort Route de Ciney - 5580 Rochefort 084/22.11.95 0471/87.72.07
Sambreville Rue de Surmont, 7 - 5060 Sambreville 071/74.19.50 0471/07.22.72
Sombreffe Z.I Rue de la Spinette - 5060 Keumiée 071/81.49.31 0471/07.51.38
Viroinval Chemin du Paradis - 5670 Vierves-sur-Viroin 060/37.84.56 0471/07.56.24
Walcourt Chemin des Barrages, 2 - 5650 Walcourt 071/61.12.30 0471/07.58.30
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Réemploi, le bon choix !
Ce petit guide du réemploi vous invite à réfléchir 

aux alternatives avant de jeter un objet 
dont vous n’avez plus d’utilité.


