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Une seconde vie pour nos objets : 
Nouveau service au Recypark de Woluwe-Saint-Pierre 
 Ce 6 février 2018, un nouveau service de proximité démarre dans le parc à conteneurs à Woluwe : tous les 
objets en bon état pourront désormais aussi être récupérés ! Créé sous l’impulsion de la commune, ce 
projet pilote et unique en Région bruxelloise a vu le jour grâce au partenariat innovant avec l’entreprise 
d’économie sociale Les Petits Riens, Bruxelles Propreté et les CPAS de Woluwe-Saint-Pierre et -Lambert. 
Meubles, vaisselle, livres, jouets, vêtements, petits ou gros électroménagers en bon état pourront enfin 
être déposés dans un espace dédié à la récupération. « Combien de fois n’y avons-nous pas vu, à regret, 
des encombrants ou objets jetés au parc à conteneurs  alors qu’ils nous paraissaient réutilisables ? Le 
service de tri proposé jusqu’ici ne permettait pas de les récupérer… Un changement s’imposait ! » 
explique l’échevine de l’environnement, Caroline Lhoir. L’ouverture de ce service permet de répondre 
pleinement à cette nécessité. 
 
En pratique ? Durant les heures d’ouvertures du parc à conteneurs, une équipe encadrée par Les Petits 
Riens sera présente sur place afin d’examiner les objets qui y sont apportés. Si ceux-ci peuvent être 
réutilisés, ils seront stockés puis valorisés via les boutiques des Petits Riens. Si les objets ne sont pas 
réparables ou trop abîmés pour être réutilisés, ils seront recyclés par l’agence Bruxelles-Propreté. 
 

Le lancement de ce nouveau service s’inscrit ainsi pleinement dans un secteur durable et tourné vers 
l’avenir : l’économie circulaire. Les déchets collectés deviennent des ressources récupérables et 
réutilisables. Autre dimension importante de ce projet : la création d’emplois locaux en partenariat avec les 
CPAS de Woluwe-St-Pierre et St-Lambert. 
 

Ce projet bénéficie du soutien financier de  Bruxelles Environnement dans le cadre plus large du Programme 
Régional en Economie Circulaire (PREC). Il crée en effet de la valeur ajoutée pour les  90.000 utilisateurs du 
Recypark de Woluwe où est traité annuellement 3.500 tonnes de déchets*, soit 12% des déchets collectés 
dans les quatre Recyparks régionaux bruxellois. 
 

Ont collaboré à cette réalisation… 
• La commune de Woluwe-Saint-Pierre et son service Agenda 21, en charge de l’impulsion, l’encadrement 

et la coordination du projet. 
• L’Asbl Les Petits Riens pour la gestion quotidienne du service, la valorisation des objets et la mise en 

œuvre de projets solidaires  financés par les objets vendus. 
• L’agence Bruxelles Propreté pour la collaboration et l’accueil de ce service supplémentaire au sein de 

son Recypark. 
• Les CPAS de Woluwe-Saint-Pierre et Lambert pour la création d’emplois en insertion socio-

professionnelle.  
 

*données 2017. 
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