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Composter pour réduire et valoriser nos déchets Des villes vers le zéro déchet

Lorsqu’on examine la façon dont
les communes de la vallée, et du

bassin-versant de la Bièvre, traitent
l’élimination des déchets, on est d’abord
surpris par la diversité des modes de
fonctionnement : autant, pour le trai-
tement de l’eau et de l’assainissement,
les communes valbièvraines ont réussi
à s’entendre dans un seul syndicat, le
SIAVB, autant pour la collecte et le
traitement des déchets, les coutumes
sont différentes.
Trois intercommunalités interviennent
dans la haute vallée de la Bièvre
(CASQY - Communauté d’aggloméra-
tion de St Quentin-en-Yvelines, VGP –
Versailles Grand Parc, et CPS – com-
munauté Paris-Saclay). La compétence
« déchets » leur est attribuée par la loi
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République) ; ces intercommu-
nalités ont confié à trois syndicats
traitant des ordures ménagères le soin
de collecter, trier et éliminer les déchets
des habitants de la Vallée: le SIOM(1)

pour Igny, Vauhallan, Palaiseau et Saclay,
le SIMACUR(2) pour Verrières le Buisson,
le SIDOMPE(3) pour les Loges-en-Josas,
Jouy-en-Josas, Bièvres, Buc et Guyan-
court.
Il est possible qu’au terme de quelques
années, les intercommunalités arrivent
à rassembler les communes les com-
posant en un même syndicat. C’est
en tout cas souhaitable, mais c’est
loin d’être le cas actuellement.
En attendant, le tri et l’élimination des
déchets collectés donnent lieu à des
pratiques différentes :
Le SIOM trie ses emballages avec
l’usine PAPREC du Blanc-Mesnil, inci-
nère les déchets ménagers dans son
usine de Villejust, envoie les déchets
de jardin dans une compostière près
de Limours, revend le verre collecté
sur son site de Villejust.
Le SIMACUR incinère les déchets dans
l'usine de Massy pour produire de la
chaleur et chauffer ainsi les grands
ensembles de Massy et Antony ; les

emballages (10000 t collectés en
2015) sont triés dans l'usine PAPREC
de Blanc-Mesnil ; par ailleurs 76000 t
de déchets mêlés (encombrants et
autres) sont recueillis via le site de la
SEMAVAL à Vert le Grand ; les déchets
végétaux sont transformés en compost
par la compostière de Saclay, Compo-
mar ; le verre va vers Villeneuve le Roi
avant d'être vendu à un verrier. 66 %
de tous ces types de déchets sont
ainsi valorisés
Pour le SIDOMPE (voir le schéma ci-
joint), 110102 t d'ordures ménagères
(en 2015) sont incinérées à Thiver-
val-Grignon, produisant de la chaleur
et de l'électricité revendues ensuite,
10701 t de verres, 4314 t de cartons,
29 t d'aluminium, 5939 t de papiers
sont valorisés et revendus pour obtenir
de nouveau des matières premières
de qualité.
Le SIDOMPE trie et incinère dans ses

propres installations à Thiverval-Grignon
les déchets ménagers de la partie
yvelinoise (VGP) de la haute vallée
de la Bièvre. Les déchets verts muni-
cipaux et ménagers sont envoyés à la
compostière de Limours, mais certains
des déchets verts d’activités écono-
miques (notamment agricoles) ou de
services techniques proches (espaces
verts de Jouy, Vauhallan, Villier-le-
Bâcle, Saclay) sont envoyées à celle
de Compomar à Saclay.
Même si ces syndicats d’ordures mé-
nagères ont des pratiques différentes,
ils incitent tous à la diminution du
poids des ordures ménagères incinérées
par un tri plus intensif chaque année:
ainsi le SIOM permet aux habitants de
son territoire, grâce à une aide de dif-
férents éco-organismes, de mettre dans
le bac jaune, depuis le début octobre,
tous les plastiques d’emballage et
tous les types d’emballages, ce qui

n’était pas le cas avant ; il renforce
aussi le nombre de bacs semi-enterrés
pour la collecte du verre, dans chaque
commune de son territoire. Par des
formations au compostage et au
broyage des végétaux, il apprend aux
habitants de maisons à garder leurs
biodéchets verts les plus courants chez
eux pour en faire du compost et enrichir
ainsi leurs plantations ; et il propose le
lombricompostage aux personnes vivant
en collectifs.
Ces déchets récoltés par le SIOM sont
valorisés sous diverses formes : les or-
dures ménagères (OM) sont incinérées
à Villejust (94,187 t en 2015), dans
deux fours produisant de la chaleur
revendue pour le chauffage de la ville
des Ulis et de certaines entreprises
de la zone de Courtaboeuf, et de
l’électricité, vendue à EDF. Grâce à la
modernisation des fours en 2012-
2013, la valorisation atteint un rende-

ment énergétique de 88 %. La vente
de chaleur lui a rapporté en 2015
2660212 € et la vente d’électricité
942769 €.
Les emballages, papiers et cartons
(7610 t en 2015) sont triés par l’usine

PAPREC du Blanc-Mesnil et envoyés
pour une nouvelle vie dans diffé-
rents centres de transformation ; il

en est de même pour le verre
(3509 t en 2015).
Par convention avec l’association « le
Relais », les vêtements et tissus sont
aussi récupérés et valorisés dans dif-
férentes filières, selon leur état.
Les encombrants (10 566 t en 2015)
ne sont plus mis en décharge sans avoir
été triés et, pour partie, valorisés. La ré-
utilisation sera optimisée dans une nou-
velle déchetterie ressourcerie qui devrait
voir le jour sur le plateau de Saclay,
La collecte des déchets se fait dans
des bennes à ordure qui passent dans
les communes de façon régulière ;
pour diminuer le bilan carbone de
ces passages et mieux utiliser ces ca-
mions-bennes, le SIOM a commencé
à installer, comme d’autres syndicats,
des containers enterrés, d’abord dans
toutes les nouvelles résidences qui se
construisent sur le territoire, puis dans
tous les endroits où la voirie est reprise.
Ce nouveau type de collecte évite,
dans les centres anciens, les poubelles
qui traînent sur les trottoirs et encom-
brent la voirie.
C’est ainsi une nouvelle conception du
déchet qui entre dans les mœurs des
Français: le déchet ne se jette plus, il se
valorise et devient autre chose… sans
oublier que le meilleur des déchets est
celui qu’on ne produit pas!

Le compostage est un moyen de
réduire le volume de nos poubelles

et permet la valorisation de nos dé-
chets verts et biodéchets, à l’échelle
individuelle ou collective. En effet, le
compostage est désormais promu
par la plupart des collectivités par le
biais de la distribution de composteurs
et complété par des actions de for-
mation des habitants aux techniques
de compostage, qui permettent ainsi
à chacun d’élaborer un engrais et un
terreau faits maison.

Pourquoi composter?
Le constat est flagrant : nous produi-
sons trop de déchets. Nous devons
réagir, changer nos habitudes ! Heu-
reusement il est déjà possible de di-
riger une bonne partie de nos déchets
vers la poubelle des recyclables
(verre, papier, carton, plastiques, tex-
tiles, boîtes de conserve…). Néan-
moins on peut aller plus loin car
après ce tri, près du tiers des déchets
restants est composé de déchets or-
ganiques compostables. Il s'agit aussi
bien des épluchures de fruits et de
légumes, du marc de café avec son
filtre que des feuilles de nos plantes
d’appartement ou du jardin. À ces
flux peuvent s’ajouter les tontes de
gazon et tailles de haies.
Le compostage est un processus na-
turel de dégradation des déchets fer-
mentescibles. Il permet de :
● Diminuer de 30 % le volume de
déchets présentés à la collecte et des-
tinés à l’incinération ou l’enfouisse-
ment,
● Réduire de 2/3 le volume des
déchets organiques mis au compost,
● Produire un fertilisant "fait maison",
gratuit et de qualité,
● Créer du lien social dans le cas de
démarches collectives.

Comment composter?
En respectant quelques règles simples,
il est possible et à la portée de tous
de produire en quelques mois du
compost d’excellente qualité et qui
ne sent pas mauvais.
Composter vous-même les déchets
est facile et allègera votre poubelle.
Le compost obtenu sera facilement
valorisé pour fertiliser les plantes d’ap-
partement, les massifs de fleurs ou le
potager, diminuant ainsi les achats
d'engrais et de terreau. Les modalités
proposées pour acquérir un compos-
teur sont accessibles en mairie. Il peut
s’agir de compostage individuel pour
les habitants de maisons individuelles,
ou de lombricompostage ou compos-
tage collectif pour ceux qui habitent
en appartement.

Le compostage est un procédé na-
turel ; il ne requiert que peu de
travail : il faut brasser et remuer les
déchets de temps en temps pour
permettre à l’oxygène de circuler et
aux micro-organismes de vivre et de
décomposer les matériaux apportés ;

      1SIOM : Syndicat Intercommunal desOrdures Ménagères2SIMACUR  : Syndicat IntercommunalMassy-Antony 
pour le Chauffage Urbain3SIDOMPE : Syndicat Intercommunal pourla Destruction 

des Ordures Ménagères et la Production d’Énergie

Comme souvent, l’initiative est partie
de l’Europe du nord avec le Dane-

mark et la Suède dont la capitale,
Stockholm, est championne du monde
de la production d’énergie par inciné-
ration des déchets. Avec une approche
différente, San Francisco s’est fixé un
objectif « zéro déchet en décharge »
en 2020, mais en recourant massive-
ment au recyclage plutôt qu’à l’inciné-
ration. Deux exemples extrêmes sans
doute. À suivre? En tout cas à méditer.
Plusieurs villes dans le monde se sont
lancé le défi du « zéro déchet », qui si-
gnifie en fait zéro déchet mis en dé-
charge: Stockholm, San Francisco, Sidney,
Parme pour n’en citer que quelques-
unes parmi les plus grandes. Mais il y a
différentes façons d’arriver à cet objectif
et les villes de Stockholm et San Francisco
illustrent bien ces différences.
À Stockholm, on recycle 36 % des
déchets, on en composte 14 % et,
surtout, on en incinère 49 %, ce qui
permet de produire 20 % du chauffage
urbain du pays et d’alimenter 250000
foyers en électricité. Mais la méthode
a ses limites : la Suède manque au-
jourd’hui de déchets pour alimenter
ses grands incinérateurs ultramodernes,
au point qu’elle doit maintenant en
importer 800000 tonnes par an !
Stockholm a bien réduit nettement la
pollution due aux gaz toxiques, princi-
palement les oxydes de soufre (res-
ponsables des pluies acides) et le
chlorure d’hydrogène, mais la produc-
tion des oxydes d’azote, issue de la
combustion et contributeurs à l’effet
de serre, sont restés stables.
San Francisco est allée encore plus
loin en votant en 2002 un objectif
« zéro déchet » pour 2020, et dans
son cas sans incinération. C’est la plus
grande ville du monde à s’être lancée
dans cette démarche. Et elle semble
bien partie, puisqu’elle avait déjà atteint

80 % de son objectif fin 2015. La
réussite passe par des règles strictes:
le tri est obligatoire et ne pas le respecter
coûte de 70 à 700 € d’amende! Elle
passe aussi par une compostière géante
qui traite 600 t de déchets organiques
par jour, à Vacaville au nord de la ville,
où se servent maintenant de très nom-
breux agriculteurs, dont les viticulteurs.

Compost épandu au pied des vignes

L’arsenal législatif mis en œuvre est im-
pressionnant. Plus la peine de chercher à
acheter là-bas une petite bouteille d’eau
en plastique: on est prié de boire aux fon-
taines mises à la disposition du public.
Le problème se complique nettement
si l’on prend en compte que cet objectif
de zéro déchet ne concerne pas que
les déchets ménagers mais aussi les
déchets industriels, dont les énormes
quantités de déchets inertes produits
par les entreprises du Bâtiment (les
déchets ménagers représentent moins
de 10 % du total des déchets). La so-
lution: les professionnels du Bâtiment
ont l’obligation de recycler 65 % de
leurs déchets, sous peine de suspension
de 6 mois de leur activité.
Mais le zéro déchet en 2020 n’est pas
encore garanti car les derniers pourcents
sont les plus durs à gagner. Quoi qu’il
en soit, San Francisco est désormais
un modèle qui entraîne d’autres grandes
villes américaines dans son sillage.
Après Seattle, dans l’État de Washington,
la ville de Minneapolis, dans le Minne-
sota, s’apprête, elle aussi, à adopter
l’objectif « zero waste ».

Chacun peut se transformer 
en petit alchimiste

Les matières organiques issues de nos dé-
chets quotidiens, de la cuisine et du jardin,
mises en présence d'eau et d'oxygène, su-
bissent un processus naturel : la fermentation.
Les micro-organismes (bactéries, champi-
gnons, et autres organismes vivants, dont
les irremplaçables vers de compost) s’en
nourrissent et transforment les déchets
pour former, après maturation, du compost :
produit stabilisé, sain et riche en humus,
fertilisant fort utile au jardin.
Information très complète et accessible :
http://www.compostage.info/index.php

cela évite aussi les mauvaises odeurs !
Le lombricompostage ne nécessite
quant à lui aucune manipulation, les
vers font tout le travail toute l’année
et ce travail incessant permet d’éviter
là aussi les mauvaises odeurs.
En tout cas, ceux qui souhaiteront
se lancer dans l’aventure ne seront
pas livrés à eux-mêmes : un com-
posteur est disponible auprès des
mairies et accompagné d’un guide
pratique, dispositif complété par
des réunions d’information ou de
véritables formations aux tech-
niques de compostage. De même,
lorsque des actions de compostage
collectif sont proposées, l’empla-
cement des composteurs fait l’objet
d’une étude spécifique. Les volon-
taires reçoivent toute l’information
nécessaire et le compostage mis
en place dans la résidence fait
l’objet d’un suivi sur site par un
« maître composteur ».
Alors, à quand les 100 % de déchets
compostables compostés?

Pour en savoir plus :
www.versaillesgrandparc.fr/environ-
nement/le-compostage/

Et vous, 

que faites-vous pour produire moins de déchets ? 

Donnez-nous vos trucs par email à

contact@avbnet.org, 

le Castor les fera connaître !

La grande valse des déchets 
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Les déchetteries pour la vallée de la Bièvre

Très chers déchets

Communauté
d’Agglomération

Saint-Quentin
en Yvelines Versailles Grand Parc Paris Saclay

Déchetteries Guyancourt Bois d'Arcy Bièvres Villejust Verrières-le-Buisson

Communes
concernées Guyancourt

Buc
Bièvres
Toussus-le-Noble
Les Loges-en-Josas
Jouy-en- Josas

Bièvres
Jouy-en- Josas

Igny
Saclay
Vauhallan

Verrières-le-Buisson

Implanter des déchetteries au plus près des
citoyens est un bon moyen de favoriser le

réemploi ou le recyclage de flux de déchets
concentrés dans le temps, et donc encombrants
(tailles de haies, déchets de travaux du BTP)
ou justifiant un transport spécifique (flux multi-
matériaux). En Île-de-France il y a actuellement
174 déchetteries en service et environ 300
planifiées à moyen terme (moins par habitants

qu’en province du fait des contraintes foncières
existant dans le « Grand Paris »).
Les AVB ont réalisé, avec le soutien de l’université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, un in-
ventaire et une comparaison des cinq déchetteries
accessibles aux habitants de la vallée de la
Bièvre en amont d’Antony. Le tableau suivant
présente ces cinq déchetteries et les communes
qui y ont accès.

Ces déchetteries sont gérées par les Commu-
nautés d’Agglomération, à l’exception de celle
de Villejust qui est gérée par un syndicat inter-
communal, le SIOM.
L’étude a ensuite comparé ces déchetteries
entre elles, l’intérêt étant notamment de réfléchir
au problème de proximité (la déchetterie mo-
derne de Bois d’Arcy se trouvant fort excentrée
à l’ouest de la vallée). Une question assez gé-
nérale se pose : vaut-il mieux, au sein d’un ter-
ritoire donné, une seule grande installation mo-
derne ou plusieurs petites de proximité, mais
souvent moins performantes techniquement ?
Une méthode d’évaluation a été définie à partir
de critères, sociaux (temps d’accès, sécurité,

communication des consignes de tri aux usagers)
et environnementaux (distance d’accès, contri-
bution au réemploi et au recyclage). Des visites
de terrain ont été effectuées, incluant des en-
tretiens avec les gestionnaires (communautés
d’agglomération et SIOM) et les gardiens des
déchetteries. Les réorganisations territoriales
en cours (voir l’article La grande valse des dé-
chets en page 2) n’ont pas toujours facilité la
disponibilité des informations. Il existe aussi
une certaine hétérogénéité dans les caractéris-
tiques des déchetteries elles-mêmes, de la
grande moderne à la petite ancienne.
Les deux graphiques ci-dessous synthétisent les
éléments significatifs des données recueillies.
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Villejust Bois d'Arcy Bièvres Guyancourt

Répartition des modes de valorisation
(proportion du tonnage de déchets collectés) 

Valorisation matière Valorisation organique Valorisation énergétique
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Distance et temps moyens d'accès aux
déchetteries pour les habitants de la vallée de la Bièvre 
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Depuis 2010, la production des déchets des ménages baisse modérément et le tri fait des
progrès spectaculaires (il a doublé pour les bouteilles plastiques ces deux dernières années).

Pourtant, les Français, en regardant leur feuille d’impôts locaux, ont l’impression que la collecte et
le traitement des déchets coûtent cher et que le tri, souvent trop compliqué, ne réduit pas vraiment
la facture. Il y a en fait du vrai et du faux dans ces impressions.
Le Castor a enquêté sur la question.

Un point d’abord sur ce que coûtent, par habitant, les déchets de différents types :

On a l’impression que les déchets recyclés coûtent moins cher… oui mais on en produit
nettement moins que le reste, et on ne les trie pas tous (14 % seulement) !
Mais les détracteurs du tri sélectif, eux, pointent du doigt d’autres chiffres, qui montrent le coût du
traitement à la tonne de déchets :

Ainsi, le coût global de collecte et de traitement des déchets recyclés serait presque deux fois
plus élevé que celui des « ordures ménagères résiduelles » ! En fait, ce serait vrai s’il ne
manquait à ce calcul un élément essentiel, qui est la valorisation des déchets recyclés : On
remet le verre en circulation, on recycle cartons, papier, métal ; on fait des cadres de vélos
avec des canettes, des pulls et des polaires avec les plastiques, etc.
En tenant compte de cette valorisation (qui n’est pas nulle non plus pour les ordures
résiduelles, comme par exemple le chauffage issu de l’incinération), on obtient le « coût
aidé » qui est de 211 € en moyenne en France par tonne d’ordures ménagères résiduelles
contre 170 € pour les déchets recyclés (RSOM).
On notera aussi, dans le diagramme ci-dessus, la très grande variation du coût de gestion
des déchets entre les collectivités. Il y a manifestement des progrès à faire chez certaines !
Le tri et le recyclage sont donc doublement efficaces : ils engendrent des économies dans la
gestion des déchets et ils permettent d’économiser des ressources naturelles, comme le bois
pour le papier et le sable pour le verre. Un point qu’il faut souligner afin que la France sorte de
la catégorie des mauvais élèves de l’Europe sur ce sujet : 37 % de déchets recyclés au total,
contre 40 % pour la moyenne européenne et 63 % en Allemagne.
On ne saurait terminer cet article sans citer la star de l’économie des déchets : le compostage. En
effet, c’est environ 30 % de la masse des déchets de notre poubelle qui peut faire l’objet de
compostage. Le coût de traitement est alors nul. Le compostage apporte en plus une solution
naturelle pour fertiliser le jardin. Et si on suit les règles de base de sa fabrication, il ne sent rien,
n’attire pas les moucherons ni les rongeurs !
En conclusion de notre enquête, on peut dire qu’il est vrai que la gestion des déchets a un coût,
mais qu’il peut être réduit significativement comme cela a déjà été fait dans certaines communes.
Il est clair également que le tri et le recyclage apportent un véritable bénéfice lorsqu’ils sont
bien faits.

1Coût net : ensemble des charges (structure, collecte, transport…), moins les produits industriels
(ventes de matériaux et d’énergie, etc.), et les aides publiques d’incitation.
Ce coût reflète la charge restant à financer par la collectivité. Il est bien souvent exprimé en
€/hab. pour le rapprocher du niveau de financement et présenter aux usagers la structure des
coûts à financer.
2Coût brut : ensemble des charges (structure, collecte, transport…). Ce coût, exprimé en
€/t, permet une analyse sur l’organisation du service et son optimisation.

Source : ADEME 2015

Pour en savoir plus : http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets

Quant à ceux qui jetaient les immondices
dans la rivière, les peines étaient sévères :
prison au pain et à l’eau et pilori. La saleté de
Paris perdure, comme celle d’autres villes eu-
ropéennes. Le pouvoir est incapable de mettre
en place une législation qui soit appliquée. On
crée des concours, avec les propositions sui-
vantes : utiliser les inactifs comme les infirmes,
les indigents, les forçats pour le nettoyage des
villes. La saleté des rues voit arriver de nouveaux
métiers : le décrotteur, on faisait appel à ses
services avant d’entrer dans une boutique.
Au XIXe siècle, même si certaines rues sont plus
propres et que des boues sont évacuées, le
problème reste entier. L’industrialisation aidant,
les ordures s’enrichissent de tissus, chiffons,
objets cassés, chaussures, métaux, verre… et
les chiffonniers, déjà présents, sont de plus en
plus nombreux. En France, on en dénombre
plus de100000 à la fin du XIXe siècle, avec près
de 500000 sous-traitants. Au plus bas de
l’échelle, on trouve le ramasseur. Ses outils sont
une hotte, une lanterne et un crochet, la biffe,
d’où le nom « biffin », qu’on utilise encore au-
jourd’hui. En haut de l’échelle, se trouve le
placier. Il a une charrette, un secteur réservé, et
règne sur d’autres chiffonniers.
Les chiffonniers sont les champions du tri et
récupèrent tout ce qu’ils trouvent pour de mul-
tiples usages. Les chiffons, dès le XVIIIe siècle
sont triés par texture et par qualité. Beaucoup
sont utilisés pour la fabrication du papier. Les
chiffons en surplus sont envoyés à l’étranger et
il y a même une taxe à l’exportation. Les os
servent à faire des boutons, des peignes, des
chapelets, mais aussi de la gélatine, des engrais
et du charbon animal. Les cheveux restant sur

les brosses étaient utilisés pour les postiches.
Le chiffonnage est une entreprise de recyclage
exceptionnelle.
En 1883, le préfet Eugène Poubelle signe un ar-
rêté obligeant les propriétaires d’immeubles
d’avoir trois récipients métalliques : l’un pour les
matières putrescibles, un pour les papiers et les
chiffons, le dernier pour la vaisselle, le verre, les
coquilles d’huîtres. Les propriétaires qui devaient
acheter ces boîtes en fer s’y sont opposés,
comme les chiffonniers qui eux perdaient leur
gagne-pain. Le tri ne se fit pas, on ne garda
qu’une poubelle mais le Préfet Poubelle imposa
malgré tout son règlement.
Aujourd’hui, le rêve du Préfet Poubelle se
réalise avec le tri à la source. Mais le problème
est loin d’être réglé. Le « monstre déchets »
continue à grossir. Les immondices ne sont
plus dans les rues mais ils envahissent la
planète : Dans l’océan pacifique, les plastiques
entraînés par les courants marins font des
zones aussi grandes que des continents. Autour
de la terre, le nombre de vieux satellites et de
débris est de plus en plus important. Et que
faire de nos déchets nucléaires ?
La question des déchets est toujours posée: 
Comment s’en débarrasser?

Livres et documents utilisés pour cet article :
● Histoire des hommes et de leurs ordures. Catherine
de Silguy. Le Cherche midi 2009
● L’histoire des ordures: de la préhistoire à la fin du
XIXe siècle Marine Beguin. Vertigo. La revue électronique
en science de l’environnement. 2013. Volume 13 N° 3
● Tableau de Paris. Louis Sébastien Mercier. La dé-
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(Suite de la page 1) Les déchets. Des siècles qu’on cherche à s’en débarrasser! ▲

Concernant le mode de valorisation des flux
collectés, on constate la nette prédominance
pondérale des gravats.
Concernant l’accessibilité physique (en distance
et en temps) de chacune des déchetteries
pour les habitants des communes concernées,
on constate que les deux plus grandes déchet-
teries sont moins accessibles que les autres,

que l’on pourrait donc qualifier de « déchetteries
de proximité » (en notant que la déchetterie de
Bois d’Arcy est ouverte à tous les Yvelinois).
Nul doute que les habitants sont sensibles à
ces caractéristiques et qu’elles sont pour beau-
coup dans la bonne utilisation des déchetteries
et donc, in fine, du meilleur traitement des
déchets.


