
 
Entreprendre autrement au 

Nord et au Sud 



Un seul groupe, une seule action 
Présentation groupe Terre 



Plus de 340 collaborateurs          10 sociétés          6 sites d’exploitation 



Un petit bout d’histoire… 

• 1949: aide de personnes en difficulté 
(reconstruire un toit, se chauffer, trouver 
un logement…) 

• 50’s-60’s : soutien aux populations du Sud 
 développement de projets à vocation 
économique en agriculture ou industriel  

• 1973 : crise économique – augmentation 
chômage en Belgique 

 1980 : création d’une entreprise 
d’économie sociale – priorité aux personnes 
ayant des difficultés à trouver un emploi. 



La collecte de vêtements 

• 2.200 bulles à vêtements en Région wallonne et à Bruxelles 
 

• +/- 70 tonnes de textiles collectées chaque jour 



Que déposer dans les bulles à vêtements? 

 EMBALLEZ TOUT 

DANS UN SAC FERMÉ ! 

OUI NON 

 Vêtements propres 

 Maroquinerie (sacs, portefeuilles...) 

 Chaussures liées par paires 

 Lingerie 

 Linge de maison 

 Vêtements déchirés, sales ou mouillés 

 Chiffons 

 Chaussures dépareillées 

 Bottes en plastique 

 Coussins, édredons 

 Déchets de couture 

 Autres déchets 



Le tri des vêtements 

• Le textile est trié en fonction du type de vêtement (pull, pantalon, lingerie…), 
de la qualité ou de la matière. 

 

 

 

Les vêtements sont soit : 
• réutilisés (boutiques ou 

exportation) 
• recyclés (chiffons d’essuyage 

ou effilochage) 



Le tri des vêtements 



Les boutiques 

• Vêtements de qualité à petits prix 
toute l’année 

 

• 17 boutiques de 2de main en 
provinces de Liège et du Hainaut 

 

• 1 boutique rétro à Mons 



Les boutiques 



Collecte et transport de recyclables 

Récol’Terre safs  

•Collecte sélective de 
o papier/carton 
o PMC 
o Verre 
 

•Collecte de papier/carton en 
entreprise 

 

 



Tri des papiers-cartons 

                Tri-Terre safs  

• Tri de papiers-cartons: 5.000 
t/mois 

 

• Le papier est trié selon la qualité, 
la taille et la densité. 

 

• Le papier sera recyclé en : 
• Papier journal 

• Emballages industriels 

• Panneaux d’isolation acoustique 



Tri des papiers-cartons 



Collecte et transport de recyclables 



Production et vente de panneaux Pan-terre 

                            Pan-terre safs et Acoustix             

• Fabrication de panneaux d’isolation acoustique 

• Composants : eau, papier et de paille de lin 



Production de panneaux Pan-terre 



Travaux d’isolation acoustique et pose de 
cloisons amovibles 



Ferronnerie 



Services généraux 

Services communs à tout le groupe 

• Direction générale 

• Service du personnel 

• Service financier 

• Service Éducation-Communication 

• Service informatique 

• Maintenance 

 

Location de cuistax 



Une gestion participative 

• Pas d’actionnaires : 
Terre, la « société-mère », 
est une asbl 

 

• L’assemblée générale de 
Terre asbl = niveau de pouvoir 
le + important 
o A.G. composée des travailleurs qui le souhaitent 
o Décisions prises selon le principe « une personne 

= une voix » 



La gestion participative  - Tout 
un programme 



Vision 
Participer à la création d’un monde démocratique et solidaire où chaque 
être humain a le droit de vivre dans la dignité, de se réaliser dans le 
respect mutuel et celui des générations futures. 

Nous développons des activités 
économiques basées sur un mode 
de gestion participatif (décision sur 
base démocratique directe) 

Nous mettons en place des actions 
de renforcement de capacités 
(formations, accompagnement, etc.) 

Les valeurs du groupe : 
• Responsabilité 
• Dialogue 
• Solidarité  



Les 4 principes de l’économie sociale 



ONG d’appui et d’éducation au 
développement 

Objectif : 

Au Nord et au Sud, promouvoir, créer et soutenir le développement 
d’initiatives économiques durables à finalités sociales pour une 
économie juste et démocratique, une production éthique et une 
commercialisation solidaire. 

 

2 axes : agroécologie et gestion  

des déchets 



CEDEL - Pérou 
Centre de développement local CEDEL - Pérou 

Centre de développement local 

http://www.entreprendreautrement.be/spip.php?article58


REFABEC - Sénégal 

Réseau des Femmes en Agriculture 
Biologique et Commerce Équitable 



Un seul groupe, une seule action 

Boulot/Canal C/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
http://www.gp-generationsfutures.be/


Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde. (Gandhi)  
  
 



 
Questions? 



Brainstorming 

Lors de cette matinée :  

• J’ai été marqué par… 

• Je me suis étonné de… 

• J’ai appris que… 

 

CONSIGNE : citez un mot 


