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Développement
durable

Ressourcerie du pays de liège scrl-fs
SIÈGE SOCIAL ET SIEGE D’EXPLOITATION
Chaussée verte 25/3
4460 Grâce-Hollogne
Tel : 04/220 20 00.
Fax : 04/222 46 64.
Info@ressourcerieliege.be
T.V.A. : 0830.121.842
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La Ressourcerie du Pays de Liège dégage une
triple plus-value.
> Economique : son activité s’inscrit clairement sur
le marché et participe à la création de richesses.
> Sociale : elle crée de l’emploi pour des personnes exclues du marché du travail, fournit à
prix réduits des biens de seconde main à un public à faible pouvoir d’achat, offre un service de
qualité à la population qui ne sait pas se déplacer et favorise la multiculturalité et l’intégration.
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Accès aisé par l’E42
(sortie 5 Saint-Georges)
ou par l’E40 (sortie 30 Crisnée)

> Environnementale : elle s’attaque à la problématique du traitement des déchets en favorisant la réutilisation et le recyclage et améliore la
propreté urbaine.
En conciliant économique, social et environnemental, la Ressourcerie du Pays de Liège s’inscrit
résolument dans le développement durable.

www.ressourcerieliege.be

LA SOLUTION
OPTIMALE
POUR VOS
ENCOMBRANTS

QUE PUIS-JE
DEPOSER ?
Le mobilier, les objets de
décoration, la vaisselle, les tissus
d’ameublement.

Les livres, les jouets, les vélos et
autres objets de loisirs.
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COMMENT
PROCEDER ?
> Vous appelez le 04/220 20 00.
> Vous prenez rendez-vous avec l’équipe de collecte.

Les électroménagers et
les appareils électriques et
électroniques (friteuses vidées de
leur huile).
Le matériel de chauffage ou les
articles métalliques
(ex. : tondeuses) vidés de leur
carburant et leur huile de moteur.

Les sanitaires.

Les PVC de construction, la frigolite,
les outils, les portes, les bois, les
métaux, les plastiques, les marbres.

En bon ou en mauvais état.

> Vous donnez un liste de vos encombrants la plus
complète possible.
> Vous placez vos encombrants au rez-de-chaussée
de votre immeuble (pas sur le trottoir) le jour
convenu.
> Les pièces multiples doivent être groupées (liez les
planches, placez les petits objets dans des boites
en cartons).

LA RESSOURCERIE
DU PAYS DE LIEGE
La Ressourcerie du Pays de Liège est une société
coopérative spécialisée dans la collecte et le tri
des encombrants.
Sur simple appel, elle reprend gratuitement, à
domicile, les encombrants tels que meubles,
électroménagers, jouets, bibelots, vaisselle, outils,
bois, métaux, plastiques, …
La solution offerte par la Ressourcerie pour se
débarrasser des encombrants se veut la plus
respectueuse possible de l’environnement.
Une fois collectés de manière non destructrice
(sans compacter), les encombrants sont en effet
triés et démantelés dans le but de connaître
une nouvelle vie : soit ils seront réutilisés au
bénéfice de personnes ayant peu de moyens,
par l’intermédiaire de CPAS ou de magasins
de seconde main, soit ils seront recyclés (bois,
métaux, déchets d’équipements électriques ou
électroniques, verre plat, PVC, …) ou valorisés en
énergie électrique.
La Ressourcerie du Pays de Liège assure également,
pour le compte de l’intercommunale Intradel,
la collecte et le tri des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) provenant des
recyparces de la province de Liège.
Les électroménagers déposés par la population
dans les recyparcs d’Intradel sont ainsi récupérés
par les camions de la Ressourcerie en vue d’être
regroupés dans un centre de transbordement
régional (CTR) situé au siège d’exploitation de
la société. Ils sont ensuite triés en quatre fractions
et rangés dans des conteneurs adéquats avant
d’être envoyés, via Recupel, dans des centres de
traitement adaptés.
Les électroménagers potentiellement réutilisables
collectés chez les particuliers et dans les recyparcs
sont réparés et revendus par la société SOFIE..

