
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/ 80 / -1.2563 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  SIVOM Vallée de l’Yerres et des Sénarts 

Elu responsable M. Guy GEOFFROY 

Nom déposant Mme Magali-Anne COUNIL 

Adresse Mail m-a.counil@sivom.com 

 

En collectant écologiquement les déchets... 

- du gaspillage alimentaire 100% évité 

- un parc de bacs 100 % recyclés 

- une flotte de camions-bennes 100% propre 

- des circuits de collecte 100% optimisés  

- un personnel 100% intégré 

En les valorisant au maximum... 

- des matériaux 100% recyclés 

- des déchets organiques 100% compostés  

- du compost 100% écoulé à proximité 

- du biogaz 100% valorisé 

Au moindre coût... 

- des contributions 100% limitées 

- des tarifs 100% ajustés 

- une dette 100% sécurisée 

- un autofinancement 100% utilisé 

Et en en impliquant tous les partenaires locaux.  

-  des activités 100% certifiées 

- des communes adhérentes 100% associées  

- des entreprises 100% responsabilisées  

  

mailto:m-a.counil@sivom.com
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 

Les principales données concernant le SIVOM sont synthétisées dans le fiche d’identité du territoire 

jointe au présent dossier (extraction SINOE). 

 

2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des 

charges de l’AAP. 

 

Les élus du SIVOM se sont engagés dans cette démarche novatrice, dès le premier appel à projet, à 

travers une délibération jointe au présent dossier. 

 

En cas de dossier retenu, cet engagement sera réaffirmé en Comité Syndical du 14 octobre 2015 

avec la création d’un comité de pilotage. 

 

Les engagements présentés au chapitre 6 du présent dossier répondent au cahier des charges. 

A savoir : 

- remise à plat de la politique de prévention formalisée jusqu’en 2020 

- objectifs chiffrés de diminution de la production de déchets, d’augmentation de la 

valorisation et de réduction des tonnages enfouis 

- démarche itérative de recherche de solutions pour éviter les déchets produits et 

optimiser leurs valorisations 

- transparence des coûts 

- communication des bonnes pratiques 
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  

selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

 

Le SIVOM regroupe les compétences directement au cœur de la démarche à engager à savoir la 

prévention, la collecte, le tri et le traitement des déchets sur son territoire. 

Il souhaite fédérer les collectivités adhérentes que sont le Val d’Yerres, la Communauté de 

Communes du Plateau Briard, la Communautés de Communes de l’Orée de la Brie, les villes de 

Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel qui lui ont délégué la compétence déchets et qui sont, de par les 

compétences qu’elles détiennent, comme le développement économique, des partenaires 

incontournables dans les actions à mener. Bien évidemment, les Conseils Généraux des 3 

départements (77, 91 et 94) sont à mobiliser notamment pour les opérations à mener dans les 

établissements scolaires. 

 

Le pilotage opérationnel sera sous la responsabilité directe de la Direction du SIVOM qui sera 

l’animateur du programme ZGZD au vue des enjeux majeurs du projet. Les responsables Exploitation 

et Communication ainsi que la chargée du Plan de Prévention actuel et du plan futur seront les autres 

interlocuteurs des partenaires en fonction des thématiques.  

 

Un comité de pilotage sera créé lors du Comité Syndical de 14/10/15, où sera proposée également la 

signature d’une Charte avec l’ensemble des partenaires. Il se réunira au moins deux fois par an. Un 

programme de management sera établi en définissant pour chaque action le responsable de son 

suivi, les moyens à mobiliser, le budget à consacrer et le délai de réalisation. Ce plan permettra en 

comité de pilotage de passer en revue les actions et de suivre le taux d’avancement pour 

éventuellement apporter les actions correctives nécessaires. Des groupes de travail seront mis en 

place pour chacune des 15 thématiques avec les partenaires concernés afin d’alimenter le comité de 

pilotage.  
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils 

d’amélioration continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

 

Le SIVOM s’est fixé un programme sur 5 ans, soit jusqu’à l’année 2020, pour se caler sur le mandat 

électif en cours. 

Notre syndicat envisage d’associer à cette démarche l’ensemble des parties intéressées. 

Il s’agit en premier lieu des structures administratives locales dans leur ensemble en commençant par 

les communes adhérentes, les Conseils Généraux et le Conseil Régional d’Ile-de-France. C’est aussi 

des structures plus axées sur le développement économique et l’aménagement du territoire comme 

les Etablissements publics d’aménagement tel l’EPA de Sénart pour le projet d’implantation d’une 

station GNV et d’injection de biogaz ou encore la Direction des Routes d’Ile-de-France et l’Agence des 

Espaces Verts dans le cadre du projet de création d’une desserte. 

Afin d’atteindre les usagers dans leur ensemble, il doit être envisagé un groupe de travail qui devra 

regrouper des représentants pertinents, qui pourront être les associations de consommateurs, 

associations de protection de l’environnement ou représentants de conseils de quartiers.  

Les actions en direction des entreprises seront menées en concertation avec les 3 Chambres de 

Commerce et d’Industrie opérant sur le territoire. Il s’agit également de mobiliser les éco-organismes 

et de développer avec eux des démarches visant à optimiser nos performances de tri. 

D’autres partenaires comme les associations professionnelles tel qu’AMORCE, Méthéor, la FNCC, 

l’ATEE, l’ORDIF, l’Association Française du gaz naturel pour véhicules, Partenaires Diester ou encore 

l’Association des Régions de France sont à mobiliser. 

Ensuite les prestataires privés seront engagés dans ce programme à travers leur cahier des charges 

soit lors des renouvellements de marché soit par signature d’avenant. A titre d’exemple, le SIVOM a 

déjà anticipé dans le marché de tri des emballages passé en avril 2013 l’extension des consignes de 

tri. 

 

Démarche itérative 

Déjà fort de certification selon les référentiels ISO 14001 et OHSAS18001, le SIVOM a une culture de 

gestion de projet. Un système d’amélioration continue de type roue de Deming permettra de 

planifier, mettre en œuvre, vérifier et corriger Un programme de management calqué sur celui déjà 

existant sera formalisé pour assurer le suivi de cette politique ZGZD. 

A titre d’exemple, le SIVOM mènera une nouvelle caractérisation des déchets afin de pouvoir 

comparer les résultats obtenus par la mise en œuvre de ce programme avec ceux obtenus lors de 

précédentes opérations menées en 2011 et 2014. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte. 

 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire visant à diminuer le recours aux 

ressources naturelles via l’allongement de durée d’usages des biens ou consommables et le recyclage 

tout en assurant la diminution des impacts environnementaux et le développement de l’emploi.  

Ce programme doit amener à une augmentation des tonnes de déchets valorisables collectés 

créateurs d’emploi que ce soit dans le cadre de leur réutilisation ou de leur recyclage. 

Ces tonnages supplémentaires seront obtenus notamment grâce aux actions menées auprès des gros 

producteurs, administrations ou entreprises, où des marges de progrès importantes existent. 

 

La politique ZGZD intégrera en particulier les Plans Régionaux en matière de déchets (PREDMA, 

PREDD, PREDAS, PREDEC) mais aussi en matière de protection de l’environnement comme le Plan 

Régional de Qualité de l’Air mais aussi les objectifs nationaux fixés de réduction des consommations 

énergétiques et d’émissions de GES (3x20 en 2020) notamment avec l’implantation localement d’une 

station de gaz pour véhicules ou encore avec l’augmentation des quantités de gaz à injecter en 

augmentant les tonnages traités avec la prise en charge des déchets de collectivités voisines du site 

de traitement par méthanisation ou de gros producteurs notamment de biodéchets. La desserte du 

site prévue pour 2017 permettra de faciliter ces apports supplémentaires et la diminution de nos 

impacts en termes de pollution et de sécurité des populations. 

 

Cette dynamique sera totalement intégrée aux démarches menées dans les territoires voisins via les 

structures à plus large spectre tel le centre de tri multi-clients, les syndicats de traitement voisins, les 

CG, les CCI, … 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager 

dans un délai maximal de 3 ans. 

 «  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 
 

Actions déjà réalisées 

 

• Objectifs en matière d’Environnement, de Santé et de Sécurité dans le cadre des certifications ISO 14001 

et OHSAS 18001, obtenues respectivement en 2005 et 2009 

• Atteinte de 4 objectifs du SDD d'Eco-Emballages 

• SINOE déchets renseigné depuis 2009 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

• Réduction de 1,5% de la quantité de DMA par an soit 4,5% en 2017 

• 75% d'emballages recyclés en 2016 

• Atteinte des 9 objectifs du SDD 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

 
 

Actions déjà réalisées 

 

• Responsable financier formé à la matrice des coûts 

• Matrice Comptacoût renseignée 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

• Mise en place d'une comptabilité analytique 

 

 
 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 

 
Actions déjà réalisées 

 

• Rapports d'activité diffusés annuellement aux collectivités membre et aux partenaires institutionnels 

• Mis en ligne sur sivom.com 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

• Diffusion des principaux chiffres dans le journal trimestriel 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

 

Actions déjà réalisées 

 

Plan Local de Prévention des Déchets 2009-2014 : 

Réduction des déchets de 9% entre 2009 et 2013 

Usagers  

• Communication sur le gaspillage alimentaire dans le journal du tri et opération "Disco-Soupe", 

atelier culinaire pour dire non au gaspillage alimentaire 

• Diffusion régulière d'un autocollant "Stop-pub" dans toutes les boites aux lettres via le journal du tri 

• Opération "des poules pour réduire les déchets": mise à disposition gratuite de 2 poules avec 

poulailler et balance auprès de 30 foyers témoins et mesure sur 1 an des déchets détournés pour 

l'alimentation des poules.  

• Opération "Adopte un bec" : Distribution de 300 poules en partenariat avec TRUFFAUT. 

• Promotion des opérations " poules" avec la présence pendant 2 ans dans le patio de l’accueil du 

SIVOM de 2 poules nourries avec les restes de repas du restaurant d’entreprise 

• Vente de 2 500 composteurs individuels lors des journées portes ouvertes et tout au long de l'année à 

l'accueil du SIVOM. Remise du guide pratique et formation proposée par le maître composteur du 

SIVOM. Deux enquêtes de satisfaction sur 400 foyers équipés. 

• Opération de prévention avec mise en place du compostage dans 4 jardins familiaux et 26 

établissements scolaires en partenariat avec les gestionnaires soit les communes soit les Conseils 

Généraux des 3 départements couverts 

• distribution de cabas en porte-à-porte pour éviter la prolifération des sacs plastiques 

• Réalisation d’Eco-concert par an 

 

Eco-Exemplarité :  

• Mise en place du « bon coin » à la cafeteria du SIVOM pour des échanges d’objets culturels et autres 

objets du quotidien 

• Signature d’une charte avec les communes adhérentes et distribution d’un kit « communes 

écoresponsables » (guide  « Soyons éco-exemplaires au bureau », pot à crayon et stylo)  
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Plan Local de Prévention des Déchets 2015-2020 : 

Réduction de 15% de la quantité de DMA en 2020 par rapport à 2010 

• Création d’un comité de pilotage avec les partenaires (responsables prévention des adhérents, 

associations de consommateurs, de commerçants ou environnementales, grande distribution, bailleurs, 

syndicat de copropriété,…) 

 

Usagers 

• Diffusion en continu de l’autocollant "Stop-pub"  

• Opération "Adopte un bec" annuelle en partenariat avec le magasin TRUFFAUT. 

• Poursuite de distribution de composteurs individuels. 

• Reconduction de l'opération "Disco-Soupe", des Eco-concerts 

• diffusion de fiches recette pour accommoder les restes de repas 

• Campagne contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec la grande distribution 

• Mise en place de doggy-bag chez des restaurateurs partenaires 

• Nouer un partenariat avec une ressourcerie 

• Promouvoir la réutilisation à travers d’ateliers créatifs 

 

Administrations  

• Eco-Exemplarité :  

• Sensibilisation des services des communes à travers de 4 guides : « Eco-gestion » à destination des 

services techniques, « Eco-bureau » destiné aux services administratifs, « Eco-manifestation » destiné 

aux services culturels, « Eco-école » destiné aux responsables scolaires 

• Tri du papier/carton 

• Récupération cartouches imprimantes 

• Piles rechargeable 

• Dématérialisation des documents 

• Espaces verts : Compostage Désherbage non chimique paillage 

• Tri après les locations de salles de réception 

• « bon coin » de la cafeteria, bourse aux jouets, atelier travaux créatifs  

• Généralisation des opérations de prévention dans les établissements scolaires en partenariat avec les 

gestionnaires (communes, CG91, CG94, CG77) 

• Intervention sur la prévention dans les jardins familiaux 

• Travail avec les comités départementaux des villes fleuries  

 

Entreprises 

• Un guide spécial déchets des entreprises en partenariat avec les CCI 

• Faire mieux trier le tout-venant 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 
 

Actions déjà réalisées 

 

• Etude de faisabilité menée en avril 2013 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

• Inclure une part incitative dans la répartition de la TEOM 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets . » 

 

Actions déjà réalisées 

 

• Mise en place en 2007 

• 249 redevables avec 736 bacs bleus 

• 460 k€ de redevance 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

• Augmenter le tarif de 2% par an 

• Doter gratuitement les professionnels en bacs jaunes, blancs, biodéchets 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 
Actions déjà réalisées 

• Mise en place de 2 500 composteurs individuels et 90 composteurs collectifs  

• circuit de traitement dédié dans l'usine de méthanisation des biodéchets des gros producteurs 

• Capacité d’accueil de 20 000 tonnes  

• Réception de 1 000 tonnes par an de biodéchets de gros producteurs 

• Production de compost conforme à la norme NFU 44-051 

• Collaboration avec la Fédération Nationale des Collectivités de compostage (FNCC) dans le cadre de 

l’élaboration d’un référentiel qualité des composts en vue d’un label national 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• Doter 100% des établissements scolaires en composteur  

• objectif de 5 000 composteurs individuels 

• Etude technico-économique sur la collecte des gros producteurs  

• Contractualisation pour l’apport de déchets supplémentaires à traiter (OMR et biodéchets) par clients 

extérieurs (collectivités, entreprises, industriels, …) dans le but d’optimiser l’unité de méthanisation et 

améliorer sa performance énergétique ; Réception de 20 000 tonnes de biodéchets des gros 

producteurs locaux (restauration collective, GMS, IAA, …) avec l’acquisition d’un déconditionneur 

permettant le prétraitement des déchets réceptionnés au regard de leur qualité avant injection dans un 

digesteur. 

• Démarche de labellisation du compost  
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 

 
Actions déjà réalisées 

 

• Augmentation des capacités de collecte par l'acquisition de 11 camions bennes de collecte 26 tonnes en 

remplacement de 19t 

• 220 points d'apport volontaire pour la collecte du verre 

• points d'apport volontaire pour la collecte des emballages 

• Depuis 2008, implantation d'une cuve dédiée au Diester, 20% du parc circulant au Diester 

• Réduction des circuits de collecte : géolocalisation, outil de gestion de la station carburant, éco-conduite, 

• Implantation du quai de transfert pour le verre sur le site du SIVOM précédemment sur le site d’un 

prestataire avec une réduction des kilométrages parcourus et des pollutions émises. 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• Objectif 75% d'emballages recyclés en 2016 

• Extension des consignes de tri des plastiques en 2016 après adaptation de la chaîne de tri du centre de tri 

du prestataire SITA à Limeil-Brévannes (94). 

• augmentation de 20% des capacités de collecte des emballages en veillant à la réduction des 

consommations de carburant (généralisation de fréquence 1 pour les collectifs, implantations de 

colonnes enterrées, augmentation des dotations, remplacement des bennes de 19t en 26t, ...) 

• Mise en place d'une collecte séparée des cartons des gros producteurs 

• Installation de 150 des colonnes d'apport volontaire supplémentaire pour le verre 

• 30% du parc circulant au Diester, 20% au gaz et 50% à la norme minimum euro V sur 33 bennes 

d'ordures ménagères 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 

 
Actions déjà réalisées 

 

• Déchetterie principale de Varennes-Jarcy ouverte aux professionnels 5 jours sur 7 

• Gratuité des cartons et des ferrailles 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

• Extension des horaires d'ouverture 

• Lobbing auprès du Ministère pour la mise en place d'une REP professionnelle pour les DDS 

 

 
 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
 

Actions déjà réalisées 

• Traitement des ordures ménagères et des biodéchets par méthanisation/compostage  

• Traitement des refus : 100% en ISDN 

• Recyclage des déchets de balayage 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• Augmentation des capacités de traitement de l'usine de méthanisation par la mise en service d'un 

troisième digesteur 

• contractualisation pour l’apport de déchets supplémentaires à traiter (OMR et biodéchets) par clients 

extérieurs (collectivités, entreprises, industriels, …) 

• Optimisation des performances énergétiques de l’usine de méthanisation avec injection du biogaz  

• Traitement des refus : lors du renouvellement de la DSP critère à introduire dans le cahier des 

charges pour une valorisation optimisée  
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• Maîtrise de la qualité du compost démarche de labellisation  

« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

 

 
Actions déjà réalisées 

 

• Compost écoulé sur les exploitations agricoles localement 

• Revente de l'électricité sur le réseau EDF 

• Approvisionnement en Diester produit notamment dans le département de Seine-et-Marne 

• Acquisition de 2 voitures électrique  

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• Création d’un comité de coordination pour l’écologie industrielle et territoriale 

• Promouvoir le développement de la zone d’activité du Tremblay 

• Atteindre 20% de véhicules propres du parc de véhicules légers soit 6 véhicules au total  

• Injection dans le réseau pour l’alimentation d’une station carburant gaz, avec réseau de bus, camions-

bennes au gaz etc… 

 

 
 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 
Actions déjà réalisées 

• Critères environnementaux dans les cahiers des charges 

• Acquisition de bacs avec 90% de matière recyclées à partir de 2010 (20% précédemment) soit 10 712 

bacs concernés sur 147 339 

• Revente au personnel du matériel informatique 

• Dons humanitaires des véhicules en bon état 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• Formation du responsable marché à l’achat responsable  

• Intégration systématique de critères sociaux dans les marchés publics 

• Intégration dans le marché public de restauration collective d’aliments bio et produits localement 

• Remplacer 10% du parc de bacs par an 
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« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées 

 

• Contractualisation avec Eco-Emballages, Eco-Systèmes, Eco-Folio, Eco-DDS, Eco-Mobilier  

• 3 déchetteries et 4 points environnement ouverts aux particuliers 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

• Contractualisation avec Eco-TLC et augmentation du parc de colonnes à vêtements à 1 colonne pour 2 

000 habitants 

• Renouvellement complet des supports de communication en partenariat avec Ecofolio et Eco-emballages 

pour la mise à jour des consignes de tri (habillage de bennes, site internet, guide du tri, journal du tri, 

…) en cours 

• Extension des plages d'ouverture des déchetteries existantes 

• Développement du réseau de déchetterie et de points environnement : implantation d'un équipement dans 

la CC de l'Orée de la Brie et d'un dans la CC du Val d'Yerres, ouverture de 2 points environnement 

supplémentaires 

 
 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 
Actions déjà réalisées 

• 10% des effectifs recrutés sous statut d’Emplois d’avenir sur le territoire 

• Résorption de l’Emploi précaire 

• Partenariat avec l’association « Abeilles Aides et Entraides » 

• Repas fournis par un centre d’aides par le travail 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• développement des embauches sous statut d’Emplois d’avenir  
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• Intégration systématique de critères sociaux dans les marchés publics 

• Recours privilégié aux structures d’insertion 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Actions déjà réalisées 

• Centre de tri des emballages situé à moins de 15 km 

• Centres de traitement des refus à 20 km et à 65km 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• Création d’une voirie d’accès directe à la Francilienne afin de faciliter l’apport de déchets 

complémentaires sur le site de  traitement par méthanisation. 

• Favoriser l’implantation locale d’une entreprise de recyclage des balayures 

• Etude d’une plate-forme de transfert des emballages 


