PROJET

La boîte du réemploi

Le projet consiste en une démarche proactive de
promotion du réemploi, au moyen d’une remorque
« boîte de réemploi » décorée adéquatement qui serait
placée pendant quelques jours dans une entreprise ou
autre lieu de travail. Les employés seraient invités à y
déposer les objets personnels ou de l’entreprise destinés
au rebut, à des fins de réemploi.
Ainsi la « boîte du réemploi » permet aux entreprises et organisations
de collecter efficacement des objets qu’elle et ses employés
n’utilisent plus et de leur donner une seconde vie. Il participent en
outre de manière active et efficace à la réduction des déchets.
Vous permettez aux entreprises de participer activement au
changement de comportements et de promouvoir le réemploi.

DÉCHETS – UPCYCLE - SENSIBILISATION

Porteur du projet
La ressourcerie de la Dyle est une SCRL à finalité
sociale qui a pour but de promouvoir et d’organiser la
réutilisation des objets déjà utilisés.
• Région : Brabant Wallon
• Partenaires : des acteurs régionaux

WWW.REDYLE.BE

Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)
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www.beplanet.be

La Boite du réemploi
collecte de bien réutilisable dans votre entreprise /organisation
une action environnementale et sociale
Déchets
Déchets verts
déchets dangereux liquides

Textile
Electros en état de fonctionement
Mobilier
Bibelots / vaisselle ...

Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence ‘Don Be Planet’).

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

