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Programme 
13h30 Accueil presse  

14h00 Arrivée de Sa Majesté le Roi 

14h05 Échange avec une équipe sur le métier de collecteur textile 

Présentation du label Solid’R 

Vidange symbolique d’une bulle à textile 

14h15 Visite du centre de tri des vêtements 

Échanges avec quelques travailleurs sur 

1. leur expertise pour classer les textiles 
2. la mixité des genres et des cultures 

14h45 Échange avec les représentants de la fédération Ressources sur l’internationalisation 
du label Solid’R 

15h00 Discussion entre le Roi, les fondateurs et des collaborateurs des entreprises du groupe 
Terre sur l’économie sociale et solidaire 

15h25 Photo de groupe 

15h30 Fin de la visite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 
Geneviève Godard – Chargée de communication 

Tél. : 0473 79 75 12 

E-mail : genevieve.godard@groupeterre.org  
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Communiqué de presse 
Herstal, le 19 septembre 2019  

Visite de Sa Majesté le Roi pour le 70e anniversaire du groupe Terre 
Ce jeudi 19 septembre, un air de fête souffle sur le parc industriel des Hauts-Sarts à Herstal. Le groupe 

Terre, qui célèbre cette année son septantième anniversaire, reçoit la visite de Sa Majesté le Roi. Au 

cours de cette visite, l’accent est mis sur l’activité de récupération des vêtements et ses enjeux, mais 

également sur le modèle entrepreneurial alternatif développé par le groupe Terre. La visite a tout pour 

séduire notre Souverain qui a exprimé à plusieurs reprises au cours des derniers mois l’intérêt qu’il 

porte à l’entrepreneuriat social et son souhait de lui donner une visibilité particulière. 

Parcours d’un sac de vêtements 
Guidé par William Wauters, Président de Groupe Terre asbl, le Souverain découvre tout d’abord le 

parcours d’un sac de vêtements, étape par étape. Tout commence au niveau des bulles à textile où la 

population dépose ses dons. Terre compte 2.500 bulles en Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale. 

Celles-ci permettent de collecter chaque année 18.000 tonnes de textile et toutes affichent le label 

Solid’R. Ce label, explique Benoît Gaublomme, responsable de la collecte textile, a été mis en place car 

la présence d’opérateurs privés, parfois sous un couvert pseudo-humanitaire, est une source de 

confusion dans le public. Les opérateurs Solid’R s’engagent au respect de règles éthiques et solidaires 

et à leur contrôle par un organisme indépendant. Ainsi, les citoyens qui souhaitent se défaire de biens 

au profit d’un projet de solidarité ont la certitude que ces biens seront revalorisés dans cet objectif. Ce 

label, belge au départ, est en train de s’internationaliser, comme en témoignent les récentes 

certifications d’opérateurs français et italien. 

Après les bulles à vêtements, le Roi Philippe découvre la chaîne de tri avec Christian Dessart, directeur 

de Terre asbl et plusieurs opérateurs qui lui expliquent leur travail. Chaque vêtement est trié deux fois 

afin de lui donner la meilleure affectation possible. Le but est de privilégier la réutilisation, c’est-à-dire 

de réinsérer le vêtement sur le marché de la seconde main ; c’est le cas pour 55 % des dons. Les habits 

trop usés pour être à nouveau utilisés en tant que vêtements peuvent, dans certains cas, être recyclés ; 

28 % des dons sont confiés à des recycleurs qui les défibrent et les réutilisent dans une fonction autre 

que l’habillement. Mais pour de trop nombreux dons (17 %), il n’existe aucune possibilité de 

réutilisation ni de recyclage. Ceux-là doivent être éliminés aux frais du groupe Terre. 

Au sein de l’atelier de tri, les équipes présentent également au Souverain leur mode de gestion 

particulier. La dizaine d’entreprises du groupe Terre compte en tout plus de 400 travailleurs : 170 

femmes et 270 hommes, en insertion professionnelle pour la plupart ; une trentaine de nationalités 

sont représentées ; les générations se mêlent. Et tout ce petit monde s’organise en gestion 

participative en démocratie directe. C’est-à-dire que les travailleurs sont directement impliqués dans 

le débat et la prise de décisions, qu’elles soient opérationnelles, stratégiques ou politiques. Chacun – 

ouvrier, employé, manager – est considéré comme coresponsable de son entreprise. Avec une telle 

diversité des profils, organiser le débat tient parfois de la gageure. Mais la force et la pérennité de 

projet Terre reposent certainement sur ce recours à l’intelligence collective pour faire face aux 

différents défis rencontrés en septante ans d’existence. 
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Retour sur 70 ans d’économie sociale et solidaire 
Après la visite du centre de tri, le Roi participe à une table ronde avec des collaborateurs des 

différentes entités du groupe, mais également quelques fondateurs du projet Terre. Godefroid 

Bodeüs, Salvatore Vetro, Raphaël Ernst et José Constant sont en quelque sorte la mémoire du groupe 

Terre. Ils ont bien connu William Wauters, le fondateur et père de l’actuel Président. Ils sont fiers de 

retracer pour le Roi Philippe l’histoire d’un projet dans lequel ils se sont investis toute leur vie. 

Le début des activités remonte à 1949, dans l’immédiat après-guerre. Quelques amis décident d’unir 

leurs efforts pour aider ceux qui sont dans le besoin : reconstruire un toit, trouver de quoi loger ou 

chauffer une famille, etc. Ensuite, l’économie belge se redresse et la situation quotidienne de la 

population s’améliore. Ces amis décident alors de s’investir ailleurs dans le monde où des gens sont 

dans le besoin. Partant du constat que lorsque l’économie va, tout va, ils se lancent dans des projets 

industriels ou agricoles. Ils souhaitent ainsi améliorer durablement les conditions de vie des 

populations locales. 

Terre asbl est officiellement créée en 1963. Dans les années suivantes verront le jour une plâtrière en 

Algérie, une fabrique de vélos au Nicaragua, un soutien aux fermiers de l’île de Negros aux Philippines, 

entre autres réalisations. Tous ces projets sont financés par la vente de vieux papiers, vêtements et 

métaux collectés lors de grands ramassages en Belgique. Une dizaine de samedis par an, des centaines 

de volontaires de tous horizons, souvent d’origine ouvrière, se mobilisent à bord de camions prêtés 

par des entreprises ou des communes.  

En 1973, le premier choc pétrolier plonge dans la récession de nombreux pays, dont la Belgique. Les 

restructurations et fermetures d’usines sont nombreuses. Beaucoup d’ouvriers qui participaient 

bénévolement aux grands ramassages se retrouvent sans emploi. Terre asbl se sent immédiatement 

interpellée. En 1980, elle opère une mutation et transforme son activité de récupération réalisée par 

des bénévoles au profit de postes de travail salariés. Dans le même temps, une seconde association 

est fondée pour reprendre les projets de solidarité internationale. Enfin, un nouveau combat pour une 

économie respectueuse de l’intérêt général débute. L’entreprise à finalité sociale en est la clé de voûte. 

En effet, chaque fois qu’une entreprise abandonne la logique exclusive de profit pour viser l’intérêt 

général, elle devient une brique dans la construction d’une économie respectueuse des gens et de leur 

environnement. 

Depuis 1949, chaque génération a mené le projet Terre avec la vision de participer à la réalisation d’un 

monde démocratique où chaque être humain peut se réaliser dans la dignité, le respect mutuel et celui 

des générations futures. 
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Charte du groupe terre 
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. 

Missions 
• Donner à chacun une place dans la Société, en particulier aux personnes en situation 

d’exclusion et/ou de pauvreté ; 

• Promouvoir l’économie sociale et solidaire ;  

• Développer la solidarité locale et internationale ; 

• Préserver l’environnement et encourager une attitude responsable.  

Stratégies 
• Nous nous concentrons sur le monde du travail, essentiellement celui de la récupération ; 

• 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.) ; 

• Nous développons des filières de production respectueuses des ressources naturelles ;  

• Nous établissons des partenariats locaux et internationaux.  

Valeurs 
Nos valeurs sont : 

• La responsabilité. Tous les travailleurs sont appelés à être co-responsables de leur entreprise.  

• Le dialogue. Le dialogue, dans un climat de confiance fondé sur l’honnêteté et sur une position 

d’égal à égal. Il rend la démocratie possible. 

• La solidarité. La solidarité locale et internationale basée sur la coopération entre les 

participants. Cela implique le respect et la connaissance de l’autre. 
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Chiffres-clés 2018 
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Le label Solid’R 
Les opérateurs labellisés Solid’R s’engagent au respect volontaire des critères de 

l’économie sociale et au contrôle de ceux-ci par un organisme indépendant. 

Ces critères sont définis dans la charte suivante. 

1. Primauté de la personne et de l’objet social sur le 
capital 
1.1. Les finalités sociales sont définies et la manière de les rencontrer est évaluée au moins une 

fois par an (rapport d’activité ou de gestion) 

1.2. Limitation de la rémunération du capital à un dividende de maximum 6 % 

1.3. En cas de transfert de parts sociales de sociétés commerciales, leur réévaluation par rapport 

à la valeur nominale ne peut excéder le taux de l’inflation du prix à la consommation européen 

1.4. En cas de cessation d’activité, l’actif net ne peut en aucun cas être réparti entre les associés, 

mais doit être transféré à une société d’économie sociale. 

2. Autonomie de gestion 
La majorité des parts sociales ou des voix à l’assemblée générale ne peut être détenue par un ou 

plusieurs associés du secteur public ou du secteur privé de type capitalistique 

3. Affectation de la majeure partie des excédents à la réalisation 
d’objectifs qui favorisent le développement durable et servent les 
prestations pour les membres et l’intérêt général 
3.1. Affectation des excédents en priorité au fonds de réserve ou fonds propres, aux 

investissements pour le maintien de l’outil de production et à l’amélioration des conditions 

de travail 

3.2. Pas de rémunération (avantages légaux et extra-légaux compris) supérieure à 5 fois le salaire 

le plus bas de la structure 

4. Conciliation des intérêts des membres et des usagers, d’une part, 
et de l’intérêt général, d’autre part 

Respect des législations sociale, fiscale, environnementale 

5. Adhésion volontaire et ouverte 
Aucune restriction ne peut être appliquée à l’admission d’un associé ou d’un membre du personnel 

pour des raisons politiques, philosophiques ou religieuses 

6. Contrôle démocratique par les membres (à l’exception des 
fondations, qui en sont dépourvues) 
6.1. Aucune personne physique ne peut détenir plus de 50 % du capital 

6.2. Les décisions de l’assemblée générale sont prises selon la règle « une personne, une voix » ou 

en limitant la puissance votale à 5 % 

6.3. Les travailleurs sont représentés à l’assemblée générale, ou sont invités à en être membre 
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6.4. Les travailleurs sont régulièrement informés et consultés sur les résultats de l’organisation et 

sur ses choix stratégiques. 

6.5. Les travailleurs ont la possibilité de suivre des formations dans leur intérêt et celui de leur 

organisation 

7. Défense et application des principes de solidarité et de 
responsabilité 

Chaque adhérent est tenu de ne pas mettre en place de stratégie risquant de nuire à l’activité d’un 

autre adhérant. Il est tenu de se concerter avec les autres adhérents concernés 

8. Transparence et communication au niveau des comptes annuels 
8.1. Tenir une comptabilité régulière et établir les comptes annuels prévus par la loi : Présentation 

des comptes annuels comprenant bilans et comptes de pertes et profits 

8.2. Transparence concernant les moyens utilisés (provenance et affectation) : La quantité de 

moyens mis en œuvre ainsi que leur(s) provenance(s) et leur(s) affectation(s) en fonction 

d’objectifs précis, doivent pouvoir être déterminés dans les rapports financiers, complété au 

besoin de commentaires 

8.3. Communication transparente et accessibilité des comptes aux donateurs : 

• Fournir aux donateurs les comptes et commentaires ou les informer sur la manière dont 

cette information est accessible. 

• L’information donnée aux donateurs doit refléter la réalité et permettre de connaître 

tant les sources que l’affectation des ressources. Le rapport d’activités doit préciser la 

manière dont ces informations sont diffusées. Exemple : commentaires à caractère 

public via publication dans la revue de l’organisation, mailing vers les donateurs ou 

invitation des donateurs à une réunion d’information 

9. Structure intègre et morale 
Se prémunir des fraudes et malversations, et s’assurer que la structure est intègre 


