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4. Déchets-Ressources

4.1. Renforcer, adopter et mettre en œuvre le Plan wallon des Déchets Ressources 

Favoriser l’économie du réemploi  

Impacts socio-économiques : un gisement de plusieurs centaines d’emplois d’ici 2020 

Quelque 5400 personnes travaillent au sein du réseau des ressourceries, soit près de 2800 
équivalents temps plein. Le secteur du réemploi est un secteur en développement et créateur 
d’emplois durables et non délocalisables. 

Profils les travailleurs : employés ou cadre, le secteur permet la création d’emplois locaux et 
durables pour tous et aussi pour un public fragilisé sur le marché de l’emploi. C’est par ailleurs une 
des priorités que se sont fixées les entreprises d’économie sociale ! 

● 41% des emplois créés sont des emplois contractuels.
● 30 % concernent des personnes en transition professionnelle (articles 60 et apprenants)
● 29 % sont des volontaires actifs dans un projet de cohésion sociale structurant.
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Les acteurs du secteur du réemploi sont multiples. L'économie sociale est représentée par la 
fédération RESSOURCES, membre d’IEW, et le secteur de l'occasion. Notons également la 
présence du réseau des Repair Cafés en ce qui concerne la réparation. 

Pour un même tonnage de déchets traités, l'économie sociale génère plus d'emplois que les 
autres filières dans le domaine. Le gisement est mieux valorisé, nécessitant plus de main-d’œuvre 
et d'opérations manuelles. 

Les données du secteur 

Entreprises d'économie sociale et 
solidaire 

Occasion 

Chiffre  d'Affaires 300 M€ - 30 % 700M€ - 70 % 

ETP (Équivalent  temps 
plein)   

16.000 ETP - 73 % 6.000 ETP  –  27 % 

Source : Recueil des interventions 2
e
 assises de l'économie circulaire-Juin 2015-Etude Ademe : réemploi-

réutilisation dans les secteurs de l'ESS et de l'Occasion 

Pour un même volume de chiffre d'affaires, il y a également plus d'emplois créés en économie 
sociale (coût salarial régulé, tension salariale réduite, capital humain privilégié…). 

En Wallonie, l’évolution récente du secteur démontre son dynamisme et son impact socio-
économique grandissant. En une décennie, les publics touchés par l’économie du réemploi (ETP, 
apprenants, volontaires, articles 60) ont pratiquement doublé selon l’observatoire de la réutilisation 
et du réemploi : https://www.res-sources.be/sites/default/files/pages/activity-
reports/Observatoire_2016_Web.pdf 

Les données du secteur des EES (actives dans le réemploi) en Région de Bruxelles-Capitale 

Région Nombre d'habitants CA ETP 

Bruxelles-Capitale 
actuellement 

1,2 M 5 M€ 557 

Sources : Ressources 
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La Région de Bruxelles-Capitale se développe sur le modèle de la Flandre 

En Flandre, le gouvernement a eu la volonté de soutenir le développement des 
kringloopcentra/winkels sur l'ensemble de son territoire. Le principe est de généraliser les 
magasins de seconde main d'économie sociale sur le territoire (30 centres de tri-125 magasins). 
Les KLC collectent gratuitement les biens réutilisables. La Flandre a instauré comme principe de 
faire payer la collecte de déchets à domicile et en parcs à conteneurs pour ce qui n'est pas 
réutilisable. Ce principe est volontariste, il confie à l'ES sur l'ensemble du territoire la mission de 
réaliser les tâches habituelles : réception des dons, traitements légers, réemploi, vente et 
recyclage. C'est un scénario de développement au fil de l'eau, sans changement de missions, 
mais plutôt un soutien structurel, avec une logique sectorielle qui le sous-tend. L'ES devient le 
passage obligé entre les citoyens et les parcs à conteneurs. 

Région Nombre d'habitants CA ETP 

Flandre 
(Kringloopcentra) 

6,5M 42,6M€ 3885 

Bruxelles-Capitale si 
développement type 
KLC  

 1,2M 7,8M€ 720 

Sources : Komosie-Ressources 

Si la RBC se développe sur le principe flamand cela permet une évolution intéressante, soit la 
création de 163 ETP. 

Ces données ont été  détaillées dans un rapport adressé au gouvernement bruxellois : “Le 
réemploi et la préparation au réemploi dans le futur Programme Régional d'Économie Circulaire 
(PREC) en Région de Bruxelles-Capitale”.  
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Photo de l'emploi du secteur de l'ES par filière en RBC : 

Potentiel 

de 

collecte 

(T) 

Tonnes 

gérées 

par ES en 

2015 

Emploi 

dans les 

ES (total 

2015) 

Emplois 

suppléme

ntaire par 

100 

tonnes 

suppléme

ntaires 

Estimation 

de l'emploi 

supplémen

taire à long 

terme : 
scénario1 

« dans un 

monde 

parfait » 

Estimation 

de l'emploi 

supplémen

taire d’ici 

2020 : 

scénario2 

plus 

prudent/réa

liste   

Textile 10.000 
(mise sur 
le marché) 

4000 150 2,5 150 50 

DEEE 17.000 818 160 6,66/3,33 52 26,66 

Encombrants 50.000 2400 24 4 240 132 

Déconstruction ? 50 ? 5 ? 2,5 ? 12,5 ? 12,5 ? 

TOTAL 452,5 220,5 

Sources : Projections Ressources 

Ressources  propose ici deux scénarios. 

� Le premier se déroule « dans un monde parfait » à long terme : cette situation 
représente l'idéal à atteindre. 
� Le second propose une approche plus prudente, plus réaliste à plus court terme 
avec un développement au fil de l'eau : le secteur  développe de nouveaux projets et de nouvelles 
mesures sont prises. 
On estime que si le PREC est ambitieux et tient compte des recommandations du secteur, la 
réalité des chiffres se situera entre les deux, soit un potentiel de création d'emplois de 350 ETP à 
l'horizon 2020. 


