DE NOMBREUX COMMERCES VOUS
PERMETTENT DE MULTIPLIER CES GESTES
Réparateurs, loueurs, magasins de seconde main, brocanteurs, couturiers, foires d’échange, sites de troc, bibliothèques, ludothèques...
À Bruxelles, ce sont des milliers de commerces et de services qui vous permettent de réduire considérablement vos déchets. Pour les trouver, voici
quelques pistes :
LES SERVICES EN GÉNÉRAL
Consulter les différents annuaires électroniques ou les annuaires des
entreprises d’économie sociale :
• www.shopinbrussels.be
• www.pagesdor.be
• www.infobel.com
• www.webmember.be
• http://econosoc.be

« Louer un jeu de société,
rien de tel pour une super soirée
entre amis »

« Quelques pièces neuves
et mon ordi refonctionne comme
au premier jour »

Christine Vroombos

TOUT SE LOUE !

« Ma vieille lampe relookée fait
un effet fou »

Jean-Pierre Roland

TOUT SE RÉPARE !

Charlotte Worms

TOUT SE RELOOKE !

LA LOCATION ET LE PARTAGE
• Location entre particuliers : fr.zilok.com et www.kiloukoi.be
• Location de langes réutilisables : Ecotribu (0484 101 113) et Sebio
(0472 24 81 94)
• Location de matériels pour la petite enfance : certaines mutuelles
en louent

• Location de voiture : www.cambio.be
• Location de vélo : www.villo.be et www.provelo.be
• Location de vélo adapté pour personnes moins valide :
www.almagic.org

1 Guitare pour voir si on aime ça

1 Les chaussures chez le cordonnier

1 Appareil à raclette pour une soirée sympa

1 TV, lecteur DVD, électroménager par un

1 Console de jeux pour les week-end pluvieux
1 Appareil photo dernier cri pour un anniversaire
inoubliable

Pour réduire les déchets,
multiplions ces gestes.

1 Montre, chaises, PC, vélos, il y a des spécialistes
aussi pour ça

1 GPS pour un mini-trip en amoureux

1 Vos vêtements préférés chez la couturière

1 Langes lavables, mais aussi chauffe-biberons et

1 Un ébéniste prendra soin de vos meubles abîmés

babyphone qui ne servent que quelques mois
1 Foreuse, ponçeuse et autres outils pour
les travaux occasionnels
1 Etc.

A l'initiative de la Ministre bruxelloise
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et de la Rénovation urbaine.

technicien

1 Etc.

1 Remettre au goût du jour ses vieux vêtements,
c’est tendance et très économique
1 Avec un peu d’imagination, les objets achetés en
brocante trouvent une seconde vie
1 Pour changer la déco : un coup de peinture et de
nouvelles housses sur les canapés
1 De nouvelles poignées sur les portes des armoires
de cuisine
1 Un vélo customisé devient unique
1 Etc.

• Système d’Echange Local : www.brusel.be
• Location de Livres : francophones : www.bibcentrale-bxl.be
(02 548 26 10), néerlandophones : www.bruno.be (0800 20 400)

• Location de jouets : www.ludotheques.be (02 733 85 00)
• Location de média (CD, vidéos, jeux...): www.lamediatheque.be
(02 737 18 11)
DON ET VENTE D’OCCASION
• Economie sociale : www.SAW-B.be et www.res-sources.be
• Seconde main : www.rec-up.be
• Brocantes et marchés : www.quefaire.be
• Bourses de la ligue des familles : www.citoyenparent.be
• Occasions : www.ebay.be, www.2ememain.be et www.kapaza.be

