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leclicrecup.be pour le don et l'achat en seconde main
Leclicrecup.be facilite le don et l’achat d’objets de seconde main pour les particuliers
comme les entreprises.
Une entreprise veut se débarrasser de 50 chaises de bureau vétustes. Mais elle ne sait pas où
s’adresser pour leur donner une seconde vie facilement et gratuitement. Un jeune entrepreneur
bricoleur cherche à meubler son nouveau commerce mais ne trouve pas ce qu’il cherche à bon prix.
Ils peuvent désormais tous deux trouver une réponse à leur besoin sur leclicrecup.be [2].
Textile, mobilier, matériel informatique, petit et gros électroménager ou encore papier/carton...
Leclicrecup.be facilite le don et l'achat de biens usagés et réutilisables entre les citoyens, pouvoirs
publics ou entreprises privées d’une part, et les entreprises d'économie sociale [3] de l’autre.
Lire aussi : Pourquoi acheter en seconde main ? [4]

Une réponse sur mesure
Grâce à cet outil gratuit, on trouve facilement l’opérateur le plus proche de chez soi pour donner ou
trouver des objets qui ont vécu mais peuvent encore servir. Et le demandeur reste libre, maître et
responsable de son choix et de l'opérateur.
La plate-forme garantit :
une réponse sur mesure rapide tant pour l'achat de biens de seconde main que le don de biens
réutilisables ;
une oﬀre pour l’achat de produits de seconde main, à prix juste, avec les garanties de qualité ;

des services de collecte, de livraison et service après-vente ;
l'assurance d'une prise en charge respectueuse de l'environnement des biens donnés.
Leclicrecup.be permet également de publier en ligne un marché public pour répondre aux besoins
spéciﬁques des collectivités comme les administrations et institutions publiques régionales, les
administrations communales, intercommunales et provinciales, les CPAS, les écoles, les crèches, les
maisons de repos, etc.

Vive la récup’
La plateforme – lancée par l'asbl RESSOURCES [5], à l’initiative des ministres de l’Environnement,
Céline Fremault (Bruxelles) et Carlo di Antonio (Wallonie) –, permet :
de déposer facilement des cahiers des charges et de prospecter des fournisseurs dans
diﬀérentes ﬁlières ;
de savoir rapidement s’il existe une ﬁlière et des fournisseurs capables de répondre à sa
demande ;
de trouver en quelques clics, l’oﬀre des professionnels du secteur du réemploi et la demande
des collectivités et entreprises ;
de trouver des biens de première nécessité à un prix accessible à tous ;
de rapidement s’orienter vers la solution réemploi ou non ;
de trouver toutes les infos pour se tourner vers le réemploi sur une seule plateforme ;
et donc de trouver des solutions à la gestion de ses biens réutilisables ou revalorisables.
Une démarche qui s’inscrit également dans la préservation de l’environnement, la création d’emplois
locaux et le soutien à des projets de solidarité. Ressources asbl s’engage à réinvestir les bénéﬁces de
ces activités de collecte, revalorisation et revente de biens de seconde main dans des projets de
solidarité ici et dans les pays du Sud.

Pour aller plus loin
Voir le site leclicrecup.be [2]
Lire Trier revendre, jeter : comment désencombrer sa maison ? [6]
Lire Où donner un appareil et dans quel état ? [7]
Lire Réemploi et recyclage aussi en construction [8]

Mots-clés :
récup [9]
zéro déchet [10]
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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