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La Recyclerie sociale de Saint-Gilles :
un projet social, économique et environnemental
Le développement de l’économie circulaire est primordial pour réduire la production de
déchets, lutter contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de notre
environnement. Dans ce contexte, la commune de Saint-Gilles a décidé de mettre sur pied
une recyclerie sociale dont les objectifs principaux visent à collecter, trier et revaloriser des
encombrants afin de les revendre au sein d’un magasin social.

1. Origine du projet
•

En 2016, l’asbl Groupe One a mené, en collaboration avec la commune, une étude de
faisabilité technico-économique grâce au financement de l’appel à projet « Economie
sociale » lancé par la Région de Bruxelles-Capitale. Les actions de terrain menées
dans le cadre de cette étude ont confirmé la pertinence du projet et abouti à une vision
claire de la filière de formation et d’insertion-professionnelle pour le métier de
« valoriste ».

•

En 2017, la commune acquiert sur fonds propres, pour un montant de 2.4 millions
d’euros le bâtiment dit « VDS », situé entre la rue de Belgrade, l’avenue Fonsny et la
rue de l’Imprimerie, d’une superficie de 1500 m2.

•

La même année, la commune de Saint-Gilles est lauréate de l’appel à projet de
Bruxelles-Environnement adressé aux communes et CPAS bruxellois pour la mise en
œuvre de projets environnementaux et durables.

•

Fin 2017, le programme du CRU Roi est approuvé et le site dit « VDS » est retenu
dans le programme du CRU ROI. Le projet prévoit l’aménagement de la recyclerie
définitive au rez-de-chaussée et des logements acquisitifs aux étages. Le budget
prévu pour l’aménagement est de Recyclerie est de 2 millions d’euros.

•

En 2018, l’ASBL « Recyclerie sociale de Saint-Gilles » est créée sous l’impulsion de
la commune de Saint-Gilles et de Groupe One.
Cette même année, la commune de Saint-Gilles a confié la maîtrise d’ouvrage de
cette opération du CRU ROI à Citydev, qui réalisera l’équipement selon les
desideratas de la commune, ainsi que du logement acquisitif aux étages.
En parallèle, pour ne pas laisser le bâtiment vide durant ce laps de temps, la
commune procède à une rénovation, pour un montant de 80.000 euros sur fonds
propres, en vue de l’occupation provisoire du site par la Recyclerie sociale, qui
l’occupe à partir de 2019.
Le chantier de réaménagement du site devrait débuter début de l’année 2023 et se
terminer au plus tard mi 2025. L’asbl devra donc être relocalisée au moment des
travaux d’aménagement du bâtiment.
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2. Objectifs
•

Objectifs sociaux
-

Changer les comportements des citoyens et compléter l’offre du service Propreté
publique, actuellement proposée aux saint-gillois.
Devenir un lieu de rencontres et d’activités socio-culturelles.
Renforcer les liens entre les petits acteurs de la récup’ sur le territoire saint-gillois
et améliorer la visibilité des associations locales actives dans le réemploi.

•

Objectifs environnementaux
- Réduire le nombre de déchets détruits et l’impact écologique lié à cette
destruction
- Donner une seconde vie aux encombrants en privilégiant des méthodes de
revalorisation circulaire et respectueuses de l’environnement
- Les fonctions des activités productives et le fonctionnement général de la
recyclerie veillera à minimiser l’utilisation de l’énergie et à développer les énergies
durables et renouvelables.

•

Objectifs économiques
- Au travers une filière de formation et de réinsertion, garantir l’emploi et la mise
au travail de demandeurs d’emploi, peu ou moyennement qualifiés, exclus des
circuits traditionnels de l’emploi.
- Réinjecter dans le circuit économique local des biens à valeur économique
- Offrir des possibilités de formations et assurer la création d’activité économique
locale.

Notre mission en images : https://www.youtube.com/watch?v=cNwOQMoh2W4&t=2s
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3. Potentiel de réduction des déchets
Deux systèmes de collecte d'encombrants sont proposés aux habitants de la commune de
Saint-Gilles :
- un système régional coordonné par l'Agence Bruxelles-Propreté (déchetterie mobile
qui assure 12 passages par an avec une capacité de collecte par action de 60m3)
- un système local mis en place par le service communal de propreté.
Auparavant, 100% des encombrants collectés (482.46 tonnes/an, soit 9kg /an /habitant) sur le
territoire saint-gillois par le service Propreté étaient broyés par un camion compacteur. Cela
représente un coût de broyage et d'évacuation de 60.717,589 euros. Or, 10 à 15% de cette
quantité peuvent être revalorisés, c’est-à-dire nettoyés et réparés pour être réinjectés dans le
circuit économique local et connaitre une seconde vie. Un système de récupération des
encombrants permettrait de revaloriser 15% des meubles collectés, soit 75 tonnes / an.
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4. Processus de revalorisation
La recyclerie peut compter sur quatre sources de gisement :
-

la collecte à domicile,
la collecte à rue avant le service propreté communal,
le don sur le lieu-même de la recyclerie (comptoir)
le don des entreprises qui procèdent à un déménagement ou à un
renouvellement de mobilier.

Les collectes s’effectuent grâce à une camionnette
Deux types de revalorisation sont réalisées :
-

une réparation classique pour rendre à l’objet son utilisation première
de l’upcycling qui consiste à détourner l’objet de son utilisation première ou à le
customiser pour augmenter sa valeur.

Pour les biens qui ne peuvent être réparés et doivent être démantelés :
o

Les matières recyclables sont stockées dans les containers mis à disposition
de la Recyclerie par le Service Propreté Communal

o

Les matières revalorisables, c’est-à-dire qui peuvent être utilisées dans la
réparation d’un autre bien, sont stockées dans un espace prévu à cet effet

Depuis son ouverture en avril 2019, la Recyclerie sociale de Saint-Gilles assure 3 à 4
collectes à domicile/semaine.
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5. L’équipe
La direction de la recyclerie sociale est actuellement assurée par l’asbl Groupe One et la
coordination est assurée à temps plein par Frédéric Houteman. Deux magasiniers valoristes
en contrat d’insertion ont rejoint l’équipe, qui sera bientôt complétée de deux collègues
supplémentaires.

6. Financement
•
•
•

•

Par ailleurs, fin 2017, la commune a acquis sur fonds propres le bâtiment pour un
montant s’élevant à 2.400.000 euros.
Le projet actuel de la recyclerie sociale a été lancé grâce à un subside de BruxellesEnvironnement ( 190.000 euros sur 3 ans).
La commune a investi 80.000 euros pour l’aménagement des espaces occupés par la
recyclerie sociale.
Le projet d’aménagement définitif de la recyclerie bénéficie d’un subside dans le
cadre du CRU ROI de 2.010.000 euros. La mission est confié à citydev.brussels qui
développera également des logements acquisitifs aux étages.

Infos pratiques
Adresse : 104 rue de Belgrade, 1060 Saint-Gilles
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 13h à 16h et tous les samedis
de 10h00 à 18h00.
Comptoir à don : tous les vendredis de 9h30 à 12h30
Collecte à domicile : appelez le 0475/977019
Infos, agenda des activités, : www.recycleriesociale.be
Facebook : Recyclerie sociale

CONTACT PRESSE - Commune de Saint-Gilles :
Thierry Van Campenhout : 0496/12 20 86 / Lionel Rubin : 0477/19 96 88 / Willem Stevens –
0486/64 56 26 - wstevens@stgilles.brussels
Un projet mené en partenariat avec :
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