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La ressourcerie Adelies Weppes à
Halluin
Mis à jour le 19 mai 2017

Création d’une ressourcerie à Halluin.

Analyse de l'initiative
La ressourcerie est un lieu favorisant le réemploi des matières secondaires, par des activités d’éducation,
de traitement et de revente. Adelies Weppes basée à Marquillies et créée en 1999 a pour mission la
réduction des déchets, le réemploi, la réparation et le recyclage. Quatre actions qui favorisent le
développement d’emplois locaux et d’initiatives solidaires. Compte tenu de la densité de la population et de
la saturation du site actuel, il est apparu indispensable d’ouvrir un second site, également à proximité
immédiate d’une déchèterie.
Le site d’Halluin a donc été choisi. Pour répondre à l’objectif de recevoir et traiter 100 tonnes d’objets et
encombrants d’ici 2013, quatre activités ont été mises en place :
une filière de réemploi par un service de tri sur site.
un magasin destiné à la vente d’objets de seconde vie.
l’éducation à l’environnement : le site d’Halluin servira en effet de base à la mise en œuvre de
différentes actions relatives aux gestes citoyens.
l’organisation de la filière du réemploi sur le secteur géographique de la déchèterie d’Halluin.
Pour la réalisation de ce projet de développement de sa ressourcerie, Adelies Weppes s’appuie sur les
compétences d’un directeur de site et d’un ingénieur spécialisé . Le FRAMEE soutient l’association dans
cette opération exemplaire en matière de réemploi.
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Montant de l’opération : 52 333,40 EUR
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Financement FRAMEE : 40 % soit 20 933,36EUR
Nom de la structure ASSOCIATION ADELIES WEPPES
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