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Le Plein Air – Raisons d’être - Missions

• Pédagogique via les formations CISP et Recyclerie
// agréments // référentiels métiers

• Insertion sociale et professionnelle

• Aide sociale // Loi organique des CPAS

• Développement d’initiatives d’économie sociale / locale

• Actions environnementales



Sites d’implantation

• 84 Avenue du Coq, 7012 Jemappes 
(Maternité d’entreprises)

• 52 Rue du Travail, 7033 Cuesmes
(Ancien garage communal)

• Rue du Marais, 7011 Ghlin
(Ferme Delplanche)

• Rue des Brigades d’Irlande, 7022 Hyon
(Salle Shamrock)

• 171 Avenue du Champ de Bataille, 7012 Jemappes 
(Grenier aux Trouvailles)

• 19 Rue Lamir, 7000 Mons 
(Re-Trouvailles)

• 43B Place Verte, 7370 Dour 
(Au Comptoir des Possibles)



CISP Le Plein Air

• CISP = Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (décret du 10/07/13)

• Ancienne appellation EFT, entreprise de formation par le travail. 
Créée en 1997 par le CPAS de Mons afin de répondre aux besoins de formation des bénéficiaires de l’aide 
sociale

• 27 606 heures agréées par le Région Wallonne en 2018 
(SPW-DG06 pour un financement annuel de +/- 420 000€)

• 35 426 heures réellement prestées par le CISP Le Plein Air en 2018

• 70 stagiaires accueillis en formation en 2018

• Conditions d’admission: avoir 18 ans min.
être inscrit au FOREM comme demandeur d’emploi inoccupé 
ne pas disposer du CESS
…

• 5 filières de formation: programme de formation étendu sur 2100 h

• 35h / semaine (de 8h à 15h30)

• Les référentiels Formation (volet théorique, pratique, stages en entreprise, cours d’éducation permanent)

• Finalité: mise à l’emploi, reprise formation qualifiante, validation des compétences

• Défraiement: 1€ net / heure de présence + frais de déplacement (train / bus)



CISP Le Plein Air

1ère filière: Auxiliaire polyvalent 
en collectivité

• Forme aux techniques de 
nettoyage, cuisine et repassage en 
milieu professionnel et privé









CISP Le Plein Air

2ème filière: Agent de transport, 
manutention et distribution

• Forme aux différents angles du 
transport et déménagement 
professionnel

• Initie à la logistique et l’ergonomie 
propre au secteur du transport







CISP Le Plein Air

3ème filière: Magasinier / 
Livreur spécialisé dans le bois

• Forme à la chaîne de la 
distribution de mobilier en 
magasin 

• Montage et revalorisation de 
mobilier











CISP Le Plein Air

4ème filière: Installateur valoriste en 
électroménager

• Initie aux techniques spécialisées 
d’installation, réparation et revalorisation du 
petit et gros électroménager.

• Label Electro-REV (ASBL Ressources)
• Partenariat Colruyt
• Supervision Récupel (législation déchets 

dangereux)
• 29 tonnes collectées et traitées par la filière 

électro en 2018



Machines
Entré en 
atelier

Réparé et 
envoyé vers 

magasin

Démantelé et 
envoyé vers 

Récupel

En attente des 
pièces

Gros électro

Lave-linges 244 106 120 18

Sèche-linges 129 52 67 10

Lave-vaisselles 28 13 13 2

Réfrigérateurs 32 7 24 1

Autres appareils 13 5 8 0

TOTAL 446
183

(dont 155  
vendus)

232 31

Réparé et 
envoyé en 
magasin

Vendu en 
magasin

Petit électro 952* 826

Entrées globales atelier électro

Gros électro
Colruyt HYGEA Particuliers

296 106 44

Petit électro 32 box Récupel* 0 0

*1 box = 2m³ petit électro en vrac

*représente 1/3 du volume collecté







CISP Le Plein Air

5ème filière: Bio maraîchage et 
entretien d’espaces verts

• Forme à la culture maraîchère en milieu 
agricole et à l’entretien d’espaces verts

• Formations données sur Jemappes et 
Ghlin

• Objectif: une microferme sur le site de 
Ghlin reconnue comme un fleuron local en 
développement durable : 
NATURACADÉMIE







CISP Le Plein Air
Naturacadémie

• Genèse du projet – Partenariat / Mutualisation des 
moyens entre les CISP Le Plein Air et CEFOP

• Fleuron local de l’agriculture progressiste et réponse 
aux besoins actuels du développement durable et 
professionnel.

• Formation et insertion professionnelle de stagiaires à 
travers des métiers d’avenir favorisant le respect 
environnemental, l’agriculture biologique, le 
développement durable ainsi que le développement 
d’une économie verte.

• L’acquisition des différents labels (bio…) apportera 
légitimité et poids aux diverses actions.

• Développement d’un réseau local et partenariats

• But: émanciper et construire les acteurs des 
changements de demain.

LE PLEIN AIR



CISP Le Plein Air
Site péri-urbain de Ghlin (vue aérienne des parcelles)



CISP Le Plein Air
Site péri-urbain de Ghlin (vue aérienne des parcelles)

Secteurs
• Permaculture (mandala)

• Pré fleuri et projet de fleurs comestibles

• Culture raisonnée et bio

• Agriculture (vignes, houblon, aspergerie…)

• Verger

• Apiculture

• Gestion forestière, agroforesterie

• Aviculture

• Serriculture

• Myciculture

• Héliciculture

• Pâturage

• Lagunage

• Compostage

• Auxiliaires de jardin

• Nichoirs

• Énergie verte (éolienne, panneaux solaires…)

• Écoconstruction

0 60m





CISP Le Plein Air
Naturacadémie: les différents domaines / les grands axes

Agriculture raisonnée, 
Bio et Permaculture
Culture de la permanence

Biodiversité
La différence au service de

l’agriculture

Mutualisme
Collaboration entre les
différents éléments

Productivité et Viabilité
vente et circuit court

Synergie
Cohésion globale et
bienfaitrice

Ressources 
naturelles  et 
Énergies vertes
Eco-construction

Agroécologie
Respect du milieu
naturel



Naturacadémie
LES DIFFÉRENTES FACETTES



CISP Le Plein Air
Prestations services commerciaux

ENTREPRISES
PARTICULIERS INTERNES 

(service rendu CPAS 
Ville)EXTERNES PERSONNEL CPAS

Prix personnalisé à la prestation



LA RECYCLERIE 
(ouvrier valoriste polyvalent)

• Projet de formation lié au recyclage des encombrants ménagers avec soutient 
du FSE (Fonds social européen)

• Programmation en 2014-2020 avec un financement de 783,149€ (+/- 150 000€ 
en 2019 pour 34 000h de formation à réaliser)

• Partenariat avec l’Intercommunale HYGEA (le FEDER soutien HYGEA (+/- 500 
000€) pour la création des ateliers de la Recyclerie)

• Collecte d’encombrants 100% réutilisables dans les recyparcs d’HYGEA 
(Cuesmes, Obourg, Dour) et auprès des citoyens

• Objectifs: 
Social: offrir des biens de qualité et de première nécessité à des
prix justes au sein des magasins sociaux du CPAS.

Pédagogique: favoriser l’insertion professionnelle et la formation
des personnes éloignées du marché de l’emploi. 

Environnemental: diminuer la quantité des matières à éliminer et
sensibiliser la population à la réduction des déchets

Économique: créer une activité utile et viable économiquement
(Projet pilote Recytroc)



LA RECYCLERIE 
(ouvrier valoriste polyvalent)

• Formation associant humain et écologie
• 34 000 heures de formation agréées
• 31 274 heures prestées en 2018
• 50 stagiaires entrés en 2018

(actuellement 24 stagiaires en formation)
• Programme de formation étendue sur 1700 heures (divers modules)
• 38h / semaine (de 8h à 16h)
• 107 tonnes collectées et traitées en 2018
• Défraiement: 1€ net / heure de présence + frais de déplacement (train /bus)



LA RECYCLERIE 
(ouvrier valoriste polyvalent)

• 1er module (3 mois): Logistique + 
sensibilisation au développement durable 
et cours théoriques sur la législation 
environnementale

• 2ème module (3 mois): collecte et transport
• 3ème module (3 mois): valorisation bois, 

customisation, upcycling
• 4ème module (2 mois): valorisation électro
• 5ème module (1 mois): valorisation vélo
• Stage en vente auprès des magasins

Re-Trouvailles / Grenier aux Trouvailles 
(seconde main)



RECYCLERIE

ECOPARC 
HYGEA:

-Cuesmes

- Obourg

- Dour

TRANSFERTS 
DES PRODUITS

CPAS

BASCULE 
CUESMES ou 

HAVRE

→Pesage

→Encodage

→Statistiques/F
acturation

PRODUITS 
VALORISABLES

CPAS

CPAS: Collecte à 
domicile

→Collecte écrémante 
à domicile (Mons Bo.) 
effectuée par le CPAS 
de Mons sur base des 
appels téléphoniques

PRODUITS Non valorisables

→Conteneur bac à encombrants 
d’Hygea (10 m³) déposé 
gratuitement sur le site du CPAS

Dépôt bac vide <> reprise du 
bac plein par Hygea

→Retour à Cuesmes pour:

-Pesage sur la bascule 

-Ecoparc de Cuesmes pour 
évacuation

Atelier CPAS 
Mons

→Tri

→Nettoyage

→Réparation

→Recondition-
nement

HYGEA

→ RETOUR DES DECHETS  
comme « encombrants 
incinérables ».

→ Frais à charge du CPAS

Produits 
réutilisables 
proposés à la 
vente

Magasin du 
CPAS

→Vente de 
produits de 
recyclerie

→Statistiques
/facturation



LA RECYCLERIE – Quelques chiffres

Flux entrant 2018 

Privés Hygéa Ipalle Recytroc TOTAL

TOTAL 50244,74 kg 40380,00 kg 12580,00 kg 4068,00 kg 107272,74 Kg



LA RECYCLERIE – Quelques chiffres

Flux sortant janvier 2018 

Magasins Hygéa rebut Alvin  (valorisation 

métaux, papier, carton)
TOTAL

TOTAL 74781,19 kg 15100,00 kg 30960,00 kg 120841,19 Kg









LA RECYCLERIE 
(ouvrier valoriste polyvalent)

Les biens sont remis en vente dans 
nos magasins de seconde main

( Projet IDESS) (Projet Recyclerie)

(Projet Recytroc)
Au Comptoir des Possibles

(Projet Recytroc)











IDESS
MAGASINS SOCIAUX

ENTREPRISES PARTICULIERS INTERNES 
(service rendu CPAS Ville)

EXTERNES PERSONNEL CPAS

INFORMATIONS:

• Situés à Jemappes et Mons ( + spécificité Dour)
• Magasins de seconde main
• Travaille en collaboration avec la Recyclerie et le CISP
• Produits sous garantie
• Service livraison et installation
• Label Recup (Grenier aux Trouvailles)
• Prêt de meubles / évènements (ex: Batimons)

TARIFS

GRENIER AUX TROUVAILLES RE-TROUVAILLES

Public à faibles revenus Autres Public à faibles revenus Autres

-30% sur les articles de 
minimum 30€ (IDESS°

Prix constants



Recytroc

• Projet pilote sur les communes de Mons et 
Dour (fin au 31/12/2018)

• Partenariat entre HYGEA, l’ASBL Droit et 
Devoir, les CPAS de Mons et Dour

• Financement par le ministre de 
l’environnement

• But: créer une ressourcerie active sur la 
zone IDEA « cœur du Hainaut »

• Collecte sélective et gratuite d’encombrants 
auprès des citoyens si:
• 30% de réutilisables
• Max 5m³
• Être en ordre avec carte quota HYGEA



Perspectives 

Aménagement site – Rue du Travail



PHASE 0 - Bâtiment existant 



PHASE 0 - Entrée principale



PHASE 0 - Cour intérieure



Phase 1



PHASE 1 – Conteneurs de tri



PHASE 1 – Atelier logistique et démantèlement



PHASE 1 – Démantèlement 



PHASE 1 – Démantèlement 



PHASE 1 – Démantèlement 



PHASE 1 – Logistique



PHASE 1 – Logistique



PHASE 1 – Logistique



PHASE 1 – Logistique



PHASE 1 – Atelier de valorisation bois



PHASE 1 – Atelier de valorisation bois



PHASE 1 – Atelier de valorisation bois



PHASE 1 – Atelier de valorisation DEEE



PHASE 1 – Atelier de valorisation DEEE



PHASE 1 – Stock métaux précieux



PHASE 1 – Stock outillage et consommables



PHASE 2 – Aménagement RECYCLERIE (HYGÉA)



PHASE 2 – Aménagement RECYCLERIE (HYGÉA)



PHASE 2 – Pont-bascule



PHASE 2 – Pont-bascule



PHASE 2 – RECYCLERIE : Conteneurs textiles et 
stockage des vélos



PHASE 2 – RECYCLERIE : Conteneurs textiles et 
stockage des vélos



PHASE 2 – RECYCLERIE : Conteneurs textiles et 
stockage des vélos



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de réparation 
vélos



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de réparation 
vélos



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de réparation 
vélos



PHASE 2 – RECYCLERIE : Médiathèque –
ludothèque – salle de cours



Médiathèque – ludothèque – salle de cours



PHASE 2 – RECYCLERIE : Médiathèque –
ludothèque – salle de cours



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de ferronnerie



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de ferronnerie



PHASE 2 – RECYCLERIE : Cabine de peinture



PHASE 2 – RECYCLERIE : Cabine de peinture



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de 
customisation



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de 
customisation



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de garnissage



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de garnissage



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier petit électro



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier petit électro



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier frigoriste



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier textiles



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier textiles



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier textiles



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de nettoyage



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de nettoyage



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de nettoyage



PHASE 2 – RECYCLERIE : Atelier de nettoyage



PHASE 2 – RECYCLERIE : Zone de préparation 
de commandes



PHASE 2 – RECYCLERIE : Zone de préparation 
de commandes



PHASE 2 – RECYCLERIE : Zone de préparation 
de commandes



PHASE 2 – C.I.S.P



PHASE 3 – Finalisation



Merci pour votre 
attention.

Des questions?


