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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fête de la Récup' ce samedi 9 mai 2015 ! 
 
Adoptez l'achat malin et jetez moins ! 
Depuis plus de 75 ans, les entreprises d'économie sociale reçoivent, récoltent, trient, 
réparent, recyclent et revendent des produits qui étaient, en principe, arrivés en fin de vie. 
Ainsi, plus de 50.000 tonnes de biens retrouvent une seconde vie auprès des ménages ! 
Depuis juin 2014, l'Intercommunale Hygea, le CPAS de Mons et l'asbl Droit et Devoir, 
regroupés en partenariat exploitent la Recyclerie. Les partenaires collectent dans 3 Ecoparcs 
(Cuesmes, Obourg et Dour), reconditionnent et proposent à la revente de nombreux biens 
réutilisables. 
 
Durant la fête de la " récup' ", les partenaires invitent le public à poser un autre regard sur la 
Recyclerie en participant à des ventes exceptionnelles d'objets reconditionnés, des ateliers 
créatifs, des concours " le juste prix ", du relooking d'objets, des ateliers vélos, des petites 
réparations par des " pro " de la récup'. Ces animations, entièrement gratuites, sont 
organisées par des stagiaires en formation. 
 
Les citoyens sont ainsi invités à mieux comprendre les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux des activités de la Recyclerie et plus largement du secteur du 
réemploi-réutilisation : créateur d'emplois locaux, porteur de projets solidaires dans 
l'optique d'une meilleure gestion environnementale. 
 
L'objectif de la semaine de la récup' est de sensibiliser le public à l'achat de seconde main 
comme alternative à la consommation classique pour concilier plaisir et développement 
durable. 
 
Quand ? 
Le samedi 9 mai de 10h00 à 16h00. 
 
Où ? 
Sur trois sites ! 
Des activités seront organisées : 

 au nouveau point de vente de la Recyclerie (chemin de Bavay, 157 bis à Hyon) ; 
 au Grenier aux trouvailles (avenue du Champ de Bataille, 169 à Jemappes) ; 
 dans l'Ecoparc d'Hygea à Cuesmes (rue de Ciply, 265). 

 
Programme ? 
Sur le principe des journées portes ouvertes : visite du centre de réutilisation, de l'atelier de 
démantèlement, des centres de tri et des magasins de vente. 
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Ateliers divers : 
Divers ateliers seront proposés au grand public tels que : 

 atelier configuration et installation d'un PC ; 
 atelier production, reconditionnement de matériel et réparation ; 
 atelier démantèlement ; 
 atelier diagnostic d'un PC ; 
 atelier valoriste ; 
 zone de tri de la Recyclerie, réparation, magasin Recyclerie et bois ; 
 atelier call center ; 
 atelier enfants. 

 
Nouveauté ! Cette année un circuit de visite sera organisé entre les trois sites. 


