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EDITO
Chers Amis Lecteurs,

LES PETITS RIENS SONT
DEVENUS GRANDS.
Les Petits Riens, créés par l’Abbé Froidure en 1937
ont investi leur nouveau centre de tri.
Le chiffre est interpellant. En Belgique une
personne sur cinq est confrontée à un
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.
Depuis 1937 l’ASBL « Petits Riens » tente
d’enrayer cette spirale en accompagnant,
en hébergeant et en réinsérant les personnes en difficulté.
Pour financer ces actions sociales l’ASBL
a un principe très simple : elle récolte des
habits ou des objets usagés et les revend
à petit prix en seconde main. L’activité est
plus que rentable, puisque l’année dernière les « Petits Riens » ont engrangé un
million d’euros de bénéfices, entièrement
reversés à ces différentes actions.

L’ASBL a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec l’inauguration de son nou-

Ici nous allons pouvoir trier 6000 tonnes
de vêtements chaque année contre 3000
auparavant » explique Julien Coppens, le
directeur général des « Petits Riens ». Le
but est ainsi de doubler les bénéfices et
d’engager 100 nouveaux employés (dont
50 émanant du CPAS). Au total près de
250 personnes travailleront sur le site,
principalement dans des fonctions exigeant peu de qualifications.
Le siège de la rue Américaine à Ixelles ne
sera pas délaissé pour autant, puisque les
espaces de vente seront réaffectés à des
surfaces de vente.
L’ASBL qui pourrait engager des réfugiés
fait également appel à de nombreux bénévoles er reçoit aussi des subsides des
autorités publiques.
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LA GUERRE DES CONTAINERS
AVEC LES PRIVÉS.

veau centre de tri de 9.000 m² à Anderlecht, juste à côté du magasin Ikea.

Il est encore temps de vous souhaiter
une Bonne Année !
« N’ayons pas peur », il faut « oser »
la vie ! C’est donc du fond du cœur
que je vous souhaite une très heureuse
Année 2016.
Ne nous attardons pas sur les
évènements dramatiques qui ont
assombri l’année dernière. Je préfère
vous rappeler les bonnes nouvelles qui
ont marqué la vie de notre Fédération
au cours de ce dernier trimestre.
Nous avons eu la grande chance
d’avoir été invité par Eric Domb à
visiter Pairi Daiza le 10 octobre dernier,
avec plus de 400 enfants ! Nous lui
réitérons nos remerciements, ce fut une
journée mémorable que nos gosses
n’oublieront pas de sitôt. Ce merveilleux
parc qui ne cesse de s’agrandir, permet
aux visiteurs de faire le tour du monde
en une journée. L’architecture, la flore,
la faune, les décors, tout contribue au
dépaysement et à l’enchantement.
Merci encore à toute l’équipe de Pairi
Daiza qui nous a accueillis.
Un autre évènement de taille fut
l’inauguration de la nouvelle usine de
tri des Petits Riens à Zuen (Anderlecht).
Cette usine va permettre de trier plus
de 6000 tonnes de vêtements par
an. Je vous invite donc à continuer de
« remplir les bulles jaunes » de bons
habits que vous n’utilisez plus, afin d’en
faire profiter d’autres. Sachez que les
Petits Riens sont un modèle d’économie
sociale en Belgique.
Comme d’habitude, je termine mon
petit éditorial en profitant de ces lignes
pour vous remercier de votre fidélité
et de votre générosité. N’oubliez pas
qu’en nous soutenant par vos dons et
vos legs, vous venez en aide à plus
de 25 maisons d’accueil d’enfants en
Belgique. Je pense que du haut du Ciel,
l’Abbé Froidure éprouve une légitime
fierté et une profonde reconnaissance,
il nous regarde sans doute avec un
petit sourire de satisfaction !
La pérennité de son œuvre, créée en
1932, n’est-elle pas remarquable ?
Son esprit est toujours vivant et c’est
bien entendu grâce à vous tous. Merci.
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« Mais nous tenons à ce que ces subsides
représentent moins de 20 % de notre
chiffre d’affaires pour nous garantir une
certaine autonomie » poursuit M. Coppens. Le directeur général explique aussi
devoir faire face à une nouvelle concurrence dans le secteur. « Il y a de plus en
plus d’entreprises, dont la finalité n’a rien
de social, qui paient les communes pour
placer des containers et récupérer des
vêtements pour ensuite les revendre ».

LE MASQUE AFRICAIN
Sur le textile, qui représente 80 % des
objets récoltés par les « Petits Riens »
tout n’est pas exploitable non plus. Plus
d’un vêtement sur dix est incinéré. Un sur
quatre est recyclé, la moitié part à l’export,
essentiellement vers l’Afrique et 15 % du
textile dont les vêtements « rétros » qui

reviennent à la mode est revendue dans
les magasins belges des « Petits Riens » Il
y a parfois de bonnes surprises dans les
récoltes. « Nous avons un jour vendu un
masque africain aux enchères à 500 000
francs belges. On retrouve aussi parfois
des robes de créateurs et nous avons
désormais des personnes spécialisées
pour repérer ces objets de valeur parmi la
masse qui arrive ».

Ce type d’économie sociale représente
désormais « 12 % de l’emploi en Belgique »
selon Marthe Nyssens professeur à l’UCL.
Il y a différents sortes d’économie sociale
et il existe des entreprises qui abusent
de ce label » explique-t-elle. Mais notre
société est en train de redécouvrir qu’on
peut faire de l’économie et même des
bénéfices avec une finalité sociale. De
plus en plus d’entreprises comprennent
que maximiser les profits, faire de l’argent
à tout prix n’est pas l’essentiel.
Selon M. Coppens il y a désormais une
pression de la société à laquelle les entreprise sont « obligées de répondre ».
Quelque chose est en train de changer et
on veut accélérer ce mouvement ».

ENTRETIEN
« Gérer la croissance sans perdre son âme »
JULIEN COPPENS, directeur des Petits Riens
Comment fait-on d’une petite ASBL sociale une telle entreprise ?
Je suis arrivé en 2002. A l’époque on perdait de l’argent aux alentours d’un million d’euros. J’ai fait des études d’ingénieur
commercial et en fait j’ai « bêtement » géré les Petits Riens comme une entreprise normale. Ce qui fait la force mais aussi
la faiblesse de l’association, c’est que ce sont souvent des gens pleins de bonnes intentions qui s’investissent sans compter, mais qui écoutent plus leur cœur que la raison. Même lorsqu’on dirige une entreprise sociale, il ne faut jamais oublier
d’utiliser d’abord la raison …

Cela signifie qu’il faut prendre des décisions qui ne sont pas « sociales » ?
Bien sûr, on doit prendre des décisions qui font mal. Un jour je suis rentré chez moi en pleurs. Nous perdions de l’argent.
Assez vite la question du personnel se pose. Nous avions une dame avec un léger handicap salariée pour plier les
chemises …. Ce n’était pas un poste indispensable. Je suis arrivé en grand idéaliste mais ce jour-là j’ai été confronté à la
réalité.

Quels sont aujourd’hui vos grands défis ?
Le déménagement était déjà un sacré défi. Mais le principal est toujours de gérer la croissance sans perdre son âme.
D’autant plus que la concurrence augmente. Le défi est donc de rester compétitif, tout en conservant une performance
sociale, qui est, par ailleurs, difficile à évaluer…..
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DAVANTAGE D’ENTREPRISES COMPRENNENT
QUE FAIRE DU PROFIT N’EST PAS L’ESSENTIEL.
Les « Petits Riens » s’agrandissent tout comme l’économie sociale en Belgique.
Les Petits Riens ont investi leur nouveau
centre de tri.
L’occasion de mettre en avant le secteur
de l’économie sociale.
Avec en 2014 ses 14 millions de recettes
et ses 750 personnes mises au travail
les Petits Riens n’ont plus rien de …. petit. Une grande entreprise d’économie
sociale organisait un colloque dans son
tout nouveau centre de tri. L’occasion de
revenir sur un secteur qui bouge et dont
les formes évoluent sans cesse : l’économie sociale.
Pour rappel l’entreprise sociale se définit
par trois grands principes.
Un : son but premier n’est pas la maximisation du profit mais une finalité
sociale.
Deux : elle jouit d’une grande autonomie par rapport aux pouvoirs publics.
Trois : elle fonctionne sur un principe
de démocratie économique, à savoir,
« une personne pour une voix », les
actionnaires les plus puissants n’ayant
pas forcément plus de voix et n’étant
d’ailleurs que peu rémunérés.
Actuellement le secteur représente 12%
de l’emploi en Belgique … et la croissance d’emploi y est plus importante que
dans les secteurs privé et public.
C’est que ces entreprises tentent de faire
face aux défis colossaux rencontrés par
nos sociétés aujourd’hui. Il n’est donc
pas surprenant qu’en temps de crises,
ces entreprises se développent. Elles
ont d’ailleurs mieux résisté à la crise. Par
nature, elles répondent à des besoins qui
ne sont pas rencontrés par les pouvoirs
publics ni par le privé et qui sont peu délocalisables. Mais on observe aussi que
de plus en plus de personnes, citoyens
comme entrepreneurs sont en recherche
de sens.
L’économie sociale a certes toujours
existé mais elle est actuellement au cœur
de plusieurs évolutions.

Un : une diversification des finalités
sociales : le premier objectif de l’économie sociale était la création d’emplois
pour les personnes les plus vulnérables.
Aujourd’hui on trouve des initiatives dans
différents domaines tel que l’environnement et la culture.
Deux : une diversification des logiques
d’action, d’autres modes de financement
et d’organisation alternatifs émergent.
Trois : des milieux porteurs plus diversifiés : au départ l’économie sociale était
surtout portée par le secteur associatif.
A présent il y a beaucoup de coopératives, d’initiatives citoyennes. De plus en
plus de personnes issues du monde de
l’entreprise classique cherchent à faire
de l’économie autrement. Notre société
est en train de redécouvrir qu’on peut
faire de l’économie qui soit centrée sur
une finalité sociale ….
Un momentum dont les Petits Riens voudraient profiter : oui nous collaborons
avec certaines grandes marques commerciales reconnaît Julien Coppens, le
directeur général.

D’une certaine façon, nous vendons
notre image à ces entreprises. Mais ce
qui est intéressant c’est qu’aujourd’hui
des entreprises ont besoin de ça !
Quelques choses est en train de changer
dans nos sociétés : le public demande
aux entreprises qu’elles soient plus responsables socialement ou écologiquement.
Et ces dernières sont obligées de répondre à cette demande. Nous voulons
accélérer ce changement vers une société plus juste.
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A LA DÉCOUVERTE DE PAIRA DAIZA
AVEC « LE COURANT D'AIR » ...
Ce samedi 10 octobre, nous partons à la découverte
du célèbre parc de Pairi Daiza avec « Courant d'air ».
Après un voyage en car animé par la bonne humeur de la troupe et des accompagnateurs, nous pénétrons
dans cette oasis de jardins aux oiseaux exotiques, garnis de palmiers et de cactus géants, de temples et d'architecture artisanale. Très vite, les enfants se jettent à corps perdu dans cette belle aventure ! Entre les tortues, les
poissons de toutes les couleurs, les méduses phosphorescentes, les requins - qui n'étaient pas si effrayants
en définitive, hein les enfants ? -, les majestueuses panthères et les fauves, les singes de toutes sortes qui se
baladent dans les arbres, les éléphants, les adorables pandas venus d'Asie, les girafes qui se laissent approcher lorsqu'on leur tend un peu de verdure... on ne sait plus où donner de la tête avec ces quelque cinq mille
animaux... ! Alors, on se promène, on ouvre de grands yeux et on profite sans trop se presser.
Les moments de rires étaient au rendez-vous durant cette belle balade ponctuée d'une pause où tout le monde
s'était réuni pour les tartines du midi. Certains chanceux ont même pu nourrir les animaux avec des soigneurs.
Et un parcours en hauteur offrait une vue imprenable sur le parc, à condition de ne pas souffrir de vertige...
De cette journée, chacun retiendra un goût de trop peu, d'éveil et de découverte, de fatigue aussi... Mais quelle ne fut pas la joie
des enfants, lorsque nous leur avons annoncé qu'ils pouvaient choisir un cadeau souvenir dans la boutique du parc, grâce à un bon
d'achat offert par la « Fédération Abbé Froidure ».
Ce que les enfants ont préféré : l'aquarium (surtout les requins), les pandas d'Asie, les girafes pas timides, la plaine de jeux... Nourrir
les lémuriens avec les soigneurs... L'hippopotame, le somptueux léopard, les éléphants d'Afrique, les flamants roses en équilibre sur
une patte... Et acheter un cadeau avec le bon d'achat: bonbons, porte-clés, peluches… Le spectacle de rapaces, le pont des singes
et enfin, sa majesté le lion. De manière générale, tous ont «aimé» !
Merci de tout cœur à la « Fédération Abbé Froidure » qui, cette année encore, a permis à nous « Courantdairiens » de voyager loin,
bien loin et, cette fois-ci en particulier, à la découverte d’un monde merveilleux qu’il faut à tout prix protéger…
Caroline Lampecco, Courant d’Air Liège
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