
      
 

Commune de  
         PROFONDEVILLE 
 

NOUVEAU MODE DE COLLECTE DES DECHETS 
ENCOMBRANTS A PROFONDEVILLE 

 
Nous avons décidé d’adhérer à un nouveau mode de collecte des déchets encombrants. La société 
qui collectera les encombrants, à partir de la fin de ce mois d’octobre, ne sera plus l’Intercommunale 
du Bureau Economique de la Province (BEP) mais une entreprise d’économie sociale d’insertion, la 
RESSOURCERIE NAMUROISE, qui travaille, cependant, en partenariat étroit avec le BEP. 
 

En pratique, que devez-vous faire pour obtenir l’enlèvement gratuit de vos 
encombrants ? 

Téléphonez à la RESSOURCERIE  NAMUROISE   081/260 400 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

ou envoyez votre demande via le site internet sur www.laressourcerie.be 

 
Dans tous les cas, vous serez en contact avec l'équipe du call-center qui vous expliquera en détail le 
type d'objet et matières repris et vous fixera rendez-vous. Le jour prévu, les objets doivent être au rez-
de-chaussée ou à défaut le plus proche possible de la rue. En votre présence, une équipe embarque tout 
dans le camion. La veille, vous êtes informé de la fourchette de passage.  
 
 
 

 
 

Pourquoi avons-nous fait appel, en accord avec le BEP, à la 
RESSOURCERIE NAMUROISE ? 

 

 

Ce nouveau type de collecte suppose 
donc un petit effort et une démarche 
volontaire de votre part mais  vous 
fait bénéficier d’un service 
personnalisé. D’une part, les collectes 
auront lieu à un rythme plus élevé que 
par le passé – au moins une fois par 
mois - et, d’autre part, la gamme 
d’encombrants acceptés sera plus 
large. La RESSOURCERIE 
NAMUROISE évacue le mobilier, les 
sanitaires, le matériel électrique et 
électronique, la vaisselle, le textile 
d'ameublement... Ne sont pas repris, 
les déchets de construction ou déchets 
verts, dangereux… le call-center vous 
informera. 
. 



             La Ressourcerie Namuroise c'est : 

 
Un centre de tri innovant 

 
Un magasin de seconde main 

 

Une préoccupation environnementale 

 

Une équipe dynamique 
 

 
La RESSOURCERIE NAMUROISE collecte actuellement les déchets encombrants sur tout le 
territoire de la ville de Namur et sur celui de plusieurs communes proches de Namur.  
 
Cette entreprise poursuit trois objectifs: environnemental, social et économique, dans la parfaite 
ligne de la concrétisation des grands principes du développement durable et de l’AGENDA 21 
local dont Profondeville poursuit actuellement l’élaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plus d'info sur le service de collecte ou la vente:  
 www.laressourcerie.be ou www.ravik-boutik.com 
 

Pour toute information, prière de s’adresser au conseiller en environnement de la commune  
Tel 081/42.02.44 – environnement@commune-profondeville.be 

Editeur responsable : Dr Jean-Pierre BAILY, Bourgmestre de la Commune de Profondeville 
     Pascal CHEVALIER, Echevin de l’Environnement  

Au-delà de son service de collecte, la 
RESSOURCERIE NAMUROISE assure 

également le tri des déchets afin de 
permettre la réutilisation d'une partie de la 
collecte et le recyclage d'une large part des 

encombrants non réutilisables. 
La fraction réemployée, qui a perdu son 

caractère de déchet, est vendue au magasin 
RAVIK BOUTIK ouvert à Namur.  

 

La démarche de la RESSOURCERIE 
NAMUROISE vise à réaliser l'insertion 

professionnelle et la formation de 
personnes difficiles à placer sur le 

marché de l'emploi (21 personnes y 
travaillent actuellement) et à créer des 
activités de valorisation sociale pour des 
personnes handicapées (30 personnes à 

temps partiel). 

Enfin, dans une perspective d'éco-consommation, tous les encombrants récupérables sont remis en 
valeur et injectés dans un circuit de vente commerciale. Ces articles sont vendus à RAVIK BOUTIK 
boulevard d’Herbatte, 8A à Namur. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 14h à 18h. 


