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Kärcher offre un coup de main pour 
recycler le matériel de festival abandonné 

 
Wilrijk, le 22 juillet 2019 – C'est une vision hélas trop familière : 

chaque année, les festivaliers laissent derrière eux des 

montagnes de déchets. Heureusement, lors de certains festivals 

belges, ces déchets reçoivent maintenant une deuxième vie grâce 

au projet Camp2Camp. Le matériel de camping abandonné est 

préparé via l'emploi social pour être réutilisé et loué. Pour le 

recyclage de tout ce matériel, Camp2Camp a fait appel à Kärcher 

Belux. 1.000 ensembles de camping parfaitement nettoyés ont 

déjà été loués. C’est formidable, car Camp2Camp met ainsi fin à 

la négligence avec laquelle les festivaliers laissent derrière eux 

des objets ou les jettent, et Kärcher soutient pleinement cette 

démarche. 

 

Du matériel de festival à valeur sociale ajoutée 

Camp2Camp est une collaboration à long terme entre Ecoso, une 

entreprise personnalisée qui gère des friperies, et plusieurs autres 

organisations. Le projet existe depuis 3 ans et l'année dernière, 

pas moins de 52 tonnes de matériaux restants ont été collectées. 

Cela va de tentes parfaitement utilisables à des matelas 

pneumatiques et à des chaises. Tous ces matériaux sont 

acheminés vers un entrepôt où ils sont triés, vérifiés, nettoyés et 

réparés par des employés de projets d’emploi social. Camp2Camp 

crée ainsi de l'emploi pour 5 à 10 personnes tout au long de 

l'année. Car ne sous-estimez pas le travail : on parle ici d'environ 

6 000 matelas pneumatiques, 2 000 tentes et 4 000 chaises.  

 

Une solution de nettoyage durable 

Ecoso attache une grande importance à l'écologie. Pour le 

nettoyage impeccable des équipements de camping abandonnés, 

l’entreprise a fait appel à Kärcher Belux, pour qui la durabilité est 
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également une priorité. Les deux entreprises ont recherché 

ensemble les meilleures solutions de nettoyage pour tous ces 

matelas pneumatiques, ces tentes et ces chaises. La haute 

pression et la vapeur ont été choisis comme méthodes idéales, car 

leur utilisation ne nécessite que peu ou pas de détergent. Kärcher 

Belux a très volontiers fourni les appareils nécessaires. Les 

employés de Camp2Camp peuvent donc compter sur des produits 

de nettoyage hautement professionnels et se mettre au travail 

d'arrache-pied avec les appareils Kärcher livrés. 

 


