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TRIER, REVENDRE, JETER… COMMENT
DÉSENCOMBRER SA MAISON ?
DOSSIERS
[mise à jour : 04/2017]

Besoin de faire du tri dans les armoires, le dressing, le garage… Petit guide pour savoir
comment désencombrer sa maison, en limitant les déchets.
Garder, ranger, revendre ou jeter… Pour y voir plus clair, pour déménager ou pour vous mettre sur la
voie du zéro déchet, c’est décidé, vous faites le tri. Par quoi commencer ? Qu’est-ce qu’on garde ? Et
une fois qu’on a tranché, on en fait quoi ? Pour se désencombrer, on favorise au maximum la seconde
main et on limite les déchets.

Faire le tri
Pour savoir comment trier ses affaires, il y a des questions à se poser. Par exemple :
●
●
●

L'ai-je utilisé au cours de l'année écoulée ?
Cet objet me procure-t-il de la joie?
Ai-je la place (dans mon futur logement) pour garder cet appareil ?

Trier en une fois ou par petits bouts, choisissez ici votre technique. Et découvrez d'autres questions
pour décider quoi garder et de quoi vous séparer.
Une fois qu’on a trié, on se retrouve avec plusieurs catégories d'objets. Qu’est-ce qu’on en fait ?

1. Ceux à garder. Il ne reste plus qu’à leur trouver une place.
2. Ceux qui doivent partir et sont en bon état. Donner ou vendre, il faut maintenant décider de
leur sort.
3. Ceux à réparer. Grande catégorie d’objets plus ou moins cassés, qu’on veut réparer, mais qu’on
n’a jamais réparé. Faut-il les réparer ? Et si pas, à qui les donner ? Ou les jeter ?
4. Ceux à jeter. Pas de doute, ils sont irréparables. Ou n’intéresseront personne, même si on les
donne avec le sourire.
Pour chaque catégorie, on détaille quoi en faire dans la suite de l'article.

Comment se débarrasser des objets en bon état ?
Donner

Donner ses affaires pour leur offrir une nouvelle vie. Ici à Jette, le magasin
de seconde main Rouf, en économie sociale.
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Si l’objet n’a plus beaucoup de valeur marchande – ou si vous préférez donner que vendre – et qu’il
est dans un état correct et peut encore servir, il fera peut-être un heureux amateur.
On peut en faire don via :
●
●
●
●
●
●

une ressourcerie ;
une donnerie ;
un magasin d'économie sociale généraliste ou spécifique ;
un site de vente acceptant les dons ;
un groupe facebook ;
une collecte ponctuelle.

Plus d’infos sur les lieux où donner un objet.

Vendre

Une brocante pour vendre l'essentiel
Si on n’a plus besoin d’un objet mais qu’il est encore en bon état et peut être utile à d’autres, on peut
le revendre. À un prix juste, on trouve facilement un acheteur.
On peut vendre via :
●

●
●
●
●
●

une brocante (ou une bourse de La Ligue des Familles pour les vêtements, jouets, matériel de
puériculture...) ;
un magasin d'achat-vente (ex : Cash Converters) ;
un magasin de dépôt-vente (Troc, la Trocante, des boutiques indépendantes...) ;
un groupe Facebook de seconde main dans votre région ;
un site de vente (www.2ememain.be, www.ebay.be...).
un app dédiée comme Scell.it : https://scell.it/ ou les apps de sites de vente (app 2emain, ebay...)

Tableau résumé en fonction des objets

(Cliquez sur le tableau pour l'agrandir)
En plus, donner ou revendre permet à la personne qui récupère l’objet de ne pas en acheter un neuf.
On évite ainsi la fabrication d’un nouvel objet, et la consommation de ressources et d’énergie que
cela entraîne.

Que faire des objets à réparer ?
Il faut se projeter : une fois l'objet réparé, qu'en fera-t-on ? Est-ce qu'il ne finira pas quand même dans
la pile "doit partir" ?
Autre indice : s’il est cassé ou en panne depuis plus d’un an, peut-être n’est-il pas très utile.

Réparer ou faire réparer les objets que l’on souhaite garder
Pas facile de réparer soi-même les objets cassés ou en panne. On peut se faire aider :
●
●
●
●

grâce aux guides et tutoriels sur internet ;
par un bricoleur averti dans un Repair Café ;
dans un magasin spécialisé ou chez le fabricant pour trouver une pièce de rechange ;
par un réparateur qui va faire le boulot (si si, ça existe toujours).

Découvrez en détail comment et où (faire) réparer.

Donner un objet cassé ou en panne
La plupart des entreprises d’économie sociale n’acceptent que des objets en bon état : propres,
fonctionnels, complets. Certaines acceptent parfois des objets qui nécessitent une petite réparation.
Voir l'article Où donner un objet ?

Où jeter les objets en fin de vie ?

Parc à conteneurs.
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Irréparables, non réutilisables ou en bout de course… Poubelle ? Non, on peut faire en sorte de
recycler ces objets.

Une dizaine de filières récupèrent et valorisent les matières, via les parcs à conteneurs ou des points
de collecte. Voir notre synthèse sur le tri pour savoir où jeter quoi.

Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez une question ou une doute, le service-conseil
d'écoconso vous renseigne avec plaisir : info@ecoconso.be ou 081 730 730. Bon rangement et bon tri
!

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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