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Intitulé du projet:  

  

Valoriste en action 

Contact:  

 AID Val de Senne Asbl 
Address: Rue de Bruxelles 189, 1480 Tubize  
Tél : +32 2 355 62 61  

Mail : 

coordinationpedagogique@aidvaldesenne.be 

jp.giacometti@aidvaldesenne.be  

   

 

Période: 

 

Janvier - Decembre 2018 

 

 

Groupe cible :  

 

Jeunes en difficultés par manque d'emploi, 
difficultés financières, difficultés d'insertion dans le 
monde du travail. 
 
Sociétés commerciales qui peuvent devenir des 
partenaires 
 
Le public lors de l'organisation d'atelier ou lors de 
présences sur des salons dédiés à la récupération 
et au réemploi. 
 

Rôle et compétences des partenaires impliqués dans le projet: 

 

Le SFMQ (Service Francophone des Métiers et 
Qualification), pour la définition du métier et de la 
formation de valoriste généraliste 
 
Les entreprises partenaires pour la fourniture des bois de 
récupération : Menuiserie Diffusion,  
 
Les formateurs Alain Mattez et Alain Van Hamme, pour 
leur savoir faire et leurs qualités pédagogiques 

 
Les référentes psychosociales Margaux Firre et Aurélie 
Delwiche pour leur attention aux stagiaires, et leur patience 
 
La formatrice en remise à niveau français – mathématique, Angélique Forthomme, pour ses qualités 
pédagogiques et sa patience, aussi 
 
Le designer  Denis Briard pour ses idées lors de l'élaboration de l'aménagement de nos locaux, à base de 
matériel de récupération 
 
Monsieur Adrien Moscato,  eco-designer qui a apporté quelques chantiers intéressants à base d'objets de 
récupération (projet Coworking Challenge) 

 

Contexte de mise en œuvre  

 

Zone économique rue de l'Atelier, 1480 Tubize.  
Plus largement, le Brabant Wallon et la région francophone de la Belgique 
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Breve description:  

 

Les Valoristes de l'AID ont suivi une formation visant à intégrer les notions relatives à la gestion des déchets, 
leur traitement et les filières de traitement. 
 
Ils ont mis en pratique ces apprentissages en recueillant les bois de palettes des entreprises présentes sur le 
site, ainsi que d'autres entreprises actives dans le bois (ex. Menuiserie Diffusion, Charleroi),  qui ont des fins 
de stock ou des produits non conformes à la vente, et les bois issus de la déconstruction.  
 
Les bois ramassés ont été transformés en produits finis (p.ex. création de mobilier, poubelle, etc.), destinés à 
la vente soit aux particuliers, soit à des professionnels (habillage de magasin), soit aussi à la location (création 
d'un stand avec plancher pour évènements). 
 
 

 

 

 

Phase de test:  

 En collaboration avec un designer, du mobilier a été 
construit pour un site de coworking, pour 
l'aménagement de la salle des formateurs, pour un stand 
prévu à la location (événementiel). 
 
Grâce à la participation de l'AID au processus de 
définition du métier de valoriste, et du contenu de la 
formation de valoriste généraliste, nous avons pu 
intégrer ces éléments dans notre cursus, afin de donner 
les meilleures possibilités d'employabilité aux stagiaires. 
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Développements futurs : 

 

Le but de nos actions, et collaborations est de créer un service utilisable sur la zone d'activités économiques 
de Tubize afin de sensibiliser les autres entreprises à la problématique des déchets, tout en leur permettant 
de trouver une solution peu onéreuse, à proximité immédiate (économie circulaire), pour leurs déchets de 
bois, essentiellement mais pas exclusivement. 
 
Certains de ceux-ci sont réutilisés/réemployé par l'AID, notamment pour créer, avec l'aide – parfois -d'un 
designer, de nouveaux objets, destinés à la vente. 
 
Le projet d'équipement complet d'un magasin "zéro déchets" – Le Colibris à Pont-à-Celles – est appelé à faire 
des émules, notamment dans la sphère des magasins bio, au sens large. 
 
Tout en conservant notre spécificité première, la formation, nous avons réussi à intégrer une gamme de 
produits qui sont la preuve tangible que l'on peut créer du neuf à partir … de  ce qui était considéré comme 
déchets. 
 
Nous allons maintenant définir une gamme de produits, qui pourront être produit en petites séries, tout en 
conservant cette possibilité de travailler "à la demande", soit à la pièce, soit pour des projets de plus grande 
envergure. 
 
A cela s'ajoute – et nous y tenons beaucoup – un rôle d'initiateur d'idées et de propagation des principes de 
l'économie circulaire et des 4R 
 

 


