
- Moulins de Beez, Namur -

Organisé par

Des opportunités et des ressources
pour le secteur à profit social

La gestion des déchets



Stéphane
EMMANUELIDIS

Introduction
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Une organisation patronale intersectorielle…

▶ Défense des intérêts de ses membres

▶ Outil d’analyse et d’expertise

▶ Centre de projets

… représentative du secteur à profit social en Wallonie…
▶ 9.000 entreprises, 200.000 travailleurs

▶ 11% de la valeur ajoutée

▶ 19% de l’emploi total wallon

… pour la défense d’un modèle social…
▶ Solidarité

▶ Accessibilité

▶ Emancipation

… comme acteur de la concertation
▶ Partenaire social intersectoriel

Présentation UNIPSO
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Nos membres

APOSSM

FASS

UNMN
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8 secteurs statutaires :

▶ Hôpitaux (CP 330)

▶ Etablissements et services de santé (CP 332)

▶ Services d’aide et de soins à domicile (CP 318)

▶ Établissements et services d’éducation et d’hébergement (CP
319)

▶ Entreprises de travail adapté (CP 327)

▶ Secteur socioculturel (CP 329)

▶ Enseignement (152/225)

▶ Organisations d’actions sociales (CP 337)

Nos secteurs
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CONTEXTE GÉNÉRAL

Pourquoi cette matinée?

Diminution des ressources naturelles

Nous générons toujours plus de déchets
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▶ Information sur la nouvelle législation d’obligation de tri en Wallonie

▶ Le secteur à profit social est confronté au quotidien à un accroissement
de la quantité de déchets à gérer

▶ Projets innovants qui touche à l’économie sociale

▶ Réfléchir à la gestion de ses déchets

▹ économies financières

▹ dynamique d’institution positive

▹ bénéfice environnemental

Le secteur à profit social est un acteur socio-économique incontournable.

Il peut se montrer innovant, solidaire et durable.

Pourquoi cette matinée?
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Programme de la matinée

09h15 La nouvelle législation d’obligation de tri en Wallonie
Cédric SLEGERS

FEGE

09h45 Les 10 points d’attentions 
Olivier CAPPELLIN

UWE

10h05
La gestion des déchets en pratique : projets innovants et retours d’expérience dans le 

secteur à profit social

Vanessa DE RIDDER

UNIPSO

RECYCLAGE

Le Moulin de la Hunelle
Frédéric BOURGOIS

COOPEOS

CHU UCL Namur
David DE BAETS

CHU UCL Namur

10h50 Pause café durable
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Programme de la matinée

11h20 RÉEMPLOI

Cyréo
Vinciane GILARD

Cyréo

PRÉVENTION

Les achats durables
Raphaël DUGAILLIEZ

SenSelia

Ecoteam et alimentation durable dans une crèche
Joëlle HUBERT

Crèche Les Tiffins

12h15 Questions / réponses Tous les orateurs

12h45 Allocution de la représentante du Ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio Sylvie MEEKERS

13h00 Clôture et walking lunch durable
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Yakana – dessins en direct



Projets innovants et retours d'expérience 
dans le secteur à profit social en matière de :
▶ Recyclage
▶ Réemploi
▶ Prévention

La gestion des déchets en pratique
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Echelle de Lansink
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Spécificité des déchets alimentaires

Source : FEVIA
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Recycler, c’est transformer la matière en de nouveaux produits

Le recyclage
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Le recyclage

Institut Robert Schuman
Eupen
+ de 60 filières de tri
Parc à containers sur 
place

16 flux de déchets 
opérationnels
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▶ Réemploi : récupérer ou réparer un produit 

ou une matière pour l’utiliser sans 

modification de sa forme ou de sa fonction. 
Ex : réparation d’appareils électroménagers pour vente 2e main

▶ Réutilisation : utiliser un matériau récupéré

pour un usage différent de son premier emploi

et favoriser les circuitsde distribution parallèle tels les 

magasins de seconde main, de trocs, les échanges, le secteur 

de l’économie sociale, etc.
Ex : créations de poupées à partir de vieux tissus récupérés

Le réemploi – la réutilisation
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UPCYLING :  C’est une forme de recyclage sans transformation chimique.

Un produit en fin de vie est utilisé pour créer un autre produit avec une 
valeur ajoutée souvent artistique ou esthétique.

Upcycling
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Le réemploi – la réutilisation
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→ Réflexion à mener à la source pour éviter de 

générer des déchets

▶ Prévention quantitative = réduire la quantité de 

déchets à la source 

▶ Prévention qualitative = réduire la nocivité d’un 

produit ou améliorer sa recyclabilité

"Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas"

 Sensibilisation

 Réduction du gaspillage alimentaire

 Achats durables

 Écoconception / Eco design

La Prévention
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Prévention

Ecoteam à la crèche 
Les Tiffins

Réduction des PMC 
 Fontaines à eau

CRP Tournai Les Marronniers 
audit interne + action 
gaspillage alimentaire

Institut Robert Schuman
Eupen
*Achats durables
*sensibilisation
*ISO 14001



Merci pour votre participation !

N’oubliez pas de remettre 
votre fiche d’évaluation / 
sondage des besoins avant 
de partir!


