
 

 
Communiqué de presse 20 novembre 2015  
 

 
Le réemploi, une "occasion" pour les entreprises 

 
 
L'Union européenne et la Wallonie promeuvent l'économie circulaire. Le réemploi et la 
réutilisation de biens et produits participent à cette meilleure gestion des déchets. En 
France, le marché du réemploi représente un milliard d'euros. Qu'en est-il en 
Wallonie ? L'UCM organise un colloque, le 24 novembre à Namur, sur le sujet. 
 
En Wallonie, le réemploi représente une des composantes de l'économie circulaire, un des 
axes promus par le plan Marshall 4.0. C'est aussi une des orientations stratégiques du futur 
plan wallon des déchets. Le réemploi concilie économie et environnement. 
 
Le marché du réemploi représente un milliard d'euros en France : où en est-on en Wallonie et 
dans les autres Régions du pays ? Qui sont les acteurs du marché ? Quelles sont les positions 
des grands secteurs économiques et de leurs fédérations ?  
Outre le prix, quels sont les intérêts pour les entreprises à utiliser du matériel d'occasion ? 
Qu'en est-il du point de vue fiscal ? Les éco-chèques sont-ils valables ? Quelles nouvelles 
initiatives et filières promouvoir pour développer le réemploi ? 
 
Les ministres Jean-Claude Marcourt (Économie) et Carlo Di Antonio (Environnement) seront 
présents pour donner leur vision du réemploi au sein de l'économie circulaire, concept cher à 
l'ensemble du gouvernement wallon. 
 
Outre les deux ministres, le colloque accueillera les orateurs de diverses institutions : DGO3, 
Traxio, Confédération construction wallonne, Réseau Ressources, Edenred, Auctelia, Terre, 
R2use. Un expert abordera les aspects fiscaux. Une représentante de l'Ademe (Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) présentera les résultats concrets et probants de 
l'expérience française en matière de réemploi. 
 
Infos pratiques 
Quand ? Mardi 24/11/2015, de 13 heures à 18 heures. 
Où ? Les Moulins de Beez, rue du Moulin de Meuse 4, 5000 Namur (Beez) 
Infos et inscription : www.ucm.be/reemploi 
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