SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Objectif H4
Valoriser les nouveaux secteurs de l’économie – GAS, SEL,
ressourceries, valoristes
Indicateur – Evolution du nombre de magasins de
location/récupération/recyclage à Uccle

Action

58

Initier une réflexion sur la mise en place d’une formation de valoriste
Contexte
« Le secteur de la gestion et du recyclage des déchets jouit d’un taux de croissance élevé et d’un chiffre
d’affaires estimé à plus de 100 milliards d’euros pour l’Europe des 25. Ce secteur est créateur d’emplois
et concerne près de 1,5 million d’emplois en Europe. » - Plan Déchets 2009-2014.
Acteur incontournable de ce constat, le valoriste est un professionnel du réemploi, du recyclage et de la
valorisation. Cette formation répond à une demande réelle et s’inscrit dans la dynamique du
développement durable.
Développement de l’action
En lien avec les formations de valoristes existantes (Tubize) et Bruxelles Formation, réfléchir à
l’intégration d’un cursus similaire dans une école uccloise. Celle-ci devra disposer des aménagements
nécessaires à l’accueil d’une formation devant aborder des compétences aussi bien techniques, que
théoriques ou relationnelles.
 Proposer une rencontre entre les acteurs pouvant influencer le lancement d’une formation de
valoriste à Uccle (responsables de la formation à Tubize, Echevine de l’Education, directeur(s)
d’école(s), Bruxelles Formation) et discuter de la pertinence d’un tel projet et des possibilités de
débouché.
 Accompagner l’école qui pourra proposer ce type de formation et soutenir son action.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : valorisation de la récupération et du recyclage.
Economiques : création d’emplois.
Sociaux : création d’emplois .
Indications de calendrier
A initier premier trimestre 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Education
Environnement
Bruxelles formation, écoles de valoristes existantes en Belgique

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
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