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Convention Organom Éco-Mobilier :
faites bouger vos meubles !

EDi

TO

J’ai le plaisir de vous faire
découvrir dans ce numéro
certains des protagonistes de
notre unité de méthanisation
OVADE. J’espère qu’à la lecture
de ce dossier, vous comprendrez
mieux le fonctionnement de
cette installation novatrice
de traitement des ordures
ménagères, dont les essais
vont se terminer tout
prochainement. Autre sujet
qui me tient à cœur : le
déploiement du dispositif
EcoMobilier auprès de chaque
intercommunalité. Après le
« plan verre », encore un bel
exemple de collaboration
efficace entre notre syndicat et
les 17 intercommunalités qui le
composent. Je souhaite que cet
esprit de partenariat qui anime
le syndicat depuis sa création
en 2002 se poursuive. Vous
savez que nous allons entamer
une année budgétaire 2016
extrêmement contrainte, avec
une hausse des contributions
et de la TGAP. Ensemble,
nous devons faire face aux
contraintes financières qui
pèsent sur le syndicat et trouver
les moyens de pérenniser les
recettes d’Organom. Dans
ces temps difficiles, cette
publication Ressources prend
tout son sens en informant le
plus justement possible tous
les élus de notre territoire.
Bonne lecture !
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Yves Cristin
Président
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Déjà fortement engagé dans la valorisation des déchets
ménagers, Organom a décidé de s’attaquer au tri des
meubles par la signature d’une convention avec ÉcoMobilier.
En France, chaque personne jette
en moyenne 20 kg de meubles
usagés par an. Soit un total de 1,3
million de tonnes chaque année.
Seuls 23% ont été recyclés en
2013. De quoi avoir envie de faire
bouger les meubles !
Un intérêt économique
pour les intercommunalités
À partir de 2016, de nouvelles
bennes équiperont les premières
déchèteries. D’un volume de
30 m 3 , elles accueilleront les
meubles usagés dont les
particuliers ne veulent plus mais
également les meubles des
particuliers récupérés par des
professionnels munis d’une carte
pro Éco-Mobilier dès lors qu’une
déchèterie les accepte. « Chaque
déchèterie se verra dotée d’une
benne fournie gratuitement par
Éco-Mobilier. qui se chargera
ensuite d’organiser l’enlèvement
et le traitement de ce qu’on appelle
les DEA, c’est-à-dire les déchets
d’éléments d’ameublement »
expose David Thomas, chargé
d e m i ss i o n c h e z O rg a n o m .
« Éco-Mobilier rétribuera la
collectivité pour l’occupation de
la déchèterie par cette benne,
à hauteur de 2 500 € par an ».
À cela s’ajoutera une dotation

calculée selon le tonnage collecté,
à raison de 20 € la tonne. Ces
soutiens financiers seront versés
directement aux collectivités
adhérentes à Organom de manière
semestrielle. L’intérêt économique
pour la collectivité se calculera
également sur les tonnages
d’encombrants évités et donc
non transmis à Organom pour
traitement.
Déploiement progressif
sur trois ans
Le secteur d’Organom compte
aujourd’hui 27 déchèteries. La
mise en place de bennes sera
progressive, au rythme de 20%
par an soit 5 à 10 bennes la
première année. Trois déchèteries
cependant ne pourront pas
accueillir de benne faute de place
suffisante. « Elles bénéficieront
tout de même d’un soutien
financier qui sera calculé sur les
tonnages actuellement présents
dans les bennes réservées au bois
et aux encombrants » rassure
David Thomas. « Le fait que ce
projet soit porté par Organom
constitue une valeur ajoutée
certaine , précise Karine Alcouffe,
responsable régionale RhôneAlpes et Bourgogne pour ÉcoMobilier. Lorsqu’il n’y a pas

de syndicat comme Organom,
des collectivités indépendantes
peuvent contractualiser
directement avec Éco-Mobilier
: c’est ce que nous faisons en
Saône-et-Loire » tout en ajoutant
que le temps d’attente pour être
équipé d’une benne est plus long
dans ce cas puisqu’il n’y a pas
d’organisme centralisateur. «
Cette mutualisation nous permet
de procéder à un déploiement
intelligent de l’opération. Les
collectivités qui ne seront pas
équipées immédiatement d’une
benne percevront tout de même
un soutien financier, de l’ordre de
1 250 € par an. Elles percevront
aussi un soutien lié au tonnage
collecté selon le barème défini »
poursuit Karine Alcouffe.
Des tatamis de judo à partir
de matelas…
Pour les particuliers, peu de

changement si ce n’est qu’ils
ne déposeront plus les meubles
dont ils ne veulent plus avec les
encombrants mais dans la benne
Éco-Mobilier. Une fois remplie
au moins à 80 % (soit environ 1,6
tonne), la benne sera enlevée sur
demande de la déchèterie. Une fois
collectés, les meubles seront triés
par matière. Le bois sera broyé
pour être réutilisé ensuite sous
forme de panneaux de particules,
le plastique lui aussi broyé sera
transformé en billes qui serviront
à la fabrication de tuyaux. Les
matelas se voient donner une
nouvelle vie lorsqu’ils deviennent
tatamis de judo ou panneaux
isolants. D’autres matières encore
alimenteront les cimenteries en
combustibles. Décidément, ça a
du bon de se débarrasser de ses
vieux meubles !

Avec Éco-Mobilier,
le vieux meuble
a de l’avenir !
Créé par 24 fabricants et distributeurs de meubles français en
décembre 2011, Éco-Mobilier est aujourd’hui le seul organisme
agréé pour le mobilier ménager et la literie - depuis janvier 2013 et
pour cinq ans - par le ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie.
Sa vocation ? Collecter et valoriser le mobilier usagé pour lui offrir
une seconde vie, le recycler ou l’utiliser comme source d’énergie.
Structure à but non lucratif financée par une éco-participation
payée à l’achat de chaque meuble neuf, Éco-Mobilier s’est donné
pour objectif d’avoir recyclé 45% des meubles usagés à fin 2015
et d’en avoir valorisé 80% à fin 2017.
En 2014, Éco-Mobilier a collecté près de 125 000 tonnes de mobilier
usagé grâce à 1 700 points de collecte, près de 300 plateformes
de l’économie sociale et solidaire accueillant le mobilier pouvant
être réutilisé et 169 centres qui collectent, trient et valorisent le
mobilier usagé.

EEN
GREE
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Ma vie zéro déchet !
Trentenaire vivant à Paris avec
sa femme et sa fille, Donatien s’est
donné pour objectif de réduire sa
production de déchets au maximum,
c’est-à-dire zéro, en six mois
seulement. Pour partager son
expérience, il a décidé de créer un
blog et pèsera chaque semaine sa
production de déchets. L’association
citoyenne Zero Waste France, créée
en 1997, le conseillera tout au long
de son aventure.
À découvrir ici :
http://blog.francetvinfo.fr/ma-viezero-dechet/

EEN
GREE
PAS GR
La France à la traine pour le
recyclage des emballages plastique
D’après les derniers chiffres de
l’étude PlasticEurope, la progression
de la valorisation des déchets
plastique post-consommation pour
l’ensemble des pays européens
est de 6,3%. Une bonne nouvelle
qui en masque une autre moins
réjouissante.
La France ne se situe qu’au 14e
rang sur 28 : la mise en décharge
de ses déchets plastique ne baisse
que de 1,7% quand la valorisation
énergétique n’augmente que de 1,7%.

LE CHIFFRE
Les DEA : déchets d’éléments
d’ameublement
Tous les meubles ou parties de meubles sont concernés par la
benne Eco-Mobilier, quels que soient le type et le matériau : les
chaises, les meubles rembourrés (fauteuils, canapés), les éléments
de cuisine, les literies (matelas, sommier), meubles en tout genre
(table, armoire…) et mobiliers de jardin. Sont exclus et doivent être
orientés dans les autres bennes de tri : les éléments de décoration
et de récréation, tapis, poussettes, sièges auto, sanitaires, parquet,
portes, fenêtres, etc.

135 000

C’est le nombre d’emplois générés
par le secteur des déchets
et de la récupération en France.
Un chiffre qui fait de ce secteur
la première activité
de l’économie verte.
Source : service observation et statistiques
du ministère du développement durable.
www.organom.fr
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dos Ovade : des essais
sier concluants !
Deux ans et demi après les premiers coups de pioche, l’usine Ovade est en passe
de terminer son cycle d’essais. Dès janvier 2016, elle traitera l’ensemble des
ordures ménagères collectées dans les dix-sept intercommunalités couvertes
par Organom. Suivez le guide !
Un gigantesque «Meccano».
C’est à cela que ressemble,
vue de l’intérieur, l’usine Ovade.
Enchevêtrement de tubes,
convoyeurs, cuves et câbles qui,
tous, ont une fonction précise.

Le circuit des déchets est suivi en permanence depuis le poste d’observation.

Extrême vigilance
Démarrés en mai 2015, les essais
réalisés à chaque étape du
process sont plutôt satisfaisants.
« Durant une partie du mois
d’août dernier, nous avons traité
la totalité des déchets collectés
sur le secteur d’Organom. Nous
avons néanmoins réduit la cadence
à l’automne afin de procéder à
différents réglages » indique
Stéphane Bisensang, le directeur
de l’usine exploitée par le Groupe
TIRU, spécialiste de la production
d’énergies renouvelables à partir
de déchets. Au début du process,
une immense fosse où sont
déversés les déchets ménagers
résiduels. Au-dessus de la fosse,
un grappin piloté par un pontier
mélange régulièrement les déchets
afin de les homogénéiser. « Cette
première étape du process de tri
est très importante. C’est là que
nous allons repérer les déchets
indésirables » poursuit le directeur.
Par déchets indésirables, il faut
comprendre, notamment, les
encombrants. Et il y en a encore !
Poussette, four, draps, ficelles,
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cordes mais aussi verre et piles
font partie de ces indésirables
que le pontier, de son poste
d’observation situé plusieurs
mètres au-dessus de la fosse,
traque sans relâche. « S’il est
difficile de repérer des piles
dans la masse de déchets, les
objets longs (cordes, tuyaux,
draps...) sont détectables et ils
constituent un danger pour la
suite du process car ils forment
des torons de plusieurs mètres de
long et pesant plusieurs tonnes »
reprend Stéphane Bisensang tout
en mettant en avant l’habileté et
l’extrême vigilance des pontiers
puisqu’aucun toron ne s’est formé
depuis le début des essais.

Crible rotatif
Dans le poste d’observation,
des écrans d’ordinateur rendent

compte en permanence du circuit
des déchets, depuis l’arrivée de
ces derniers jusqu’au digesteur.
« À l’aide du grappin, le pontier
va introduire les déchets dans
deux larges tubes horizontaux
situés à l’extérieur de l’usine »
précise le directeur. Remplis à
75% - soit 260 tonnes - ils tournent
sur eux-mêmes. Le frottement
des déchets les uns contre les
autres pendant deux à trois
jours permet leur délitement en
déchets de petite taille et facilite
l’étape de tri qui suit. En août,
3 000 tonnes ont été introduites
dans ces tubes. Dans quelques
mois, ce tonnage passera à 4 800.
Retour à l’intérieur de l’usine.
Si une odeur est perceptible,
on est loin de celle qu’on peut
sentir dans d’autres usines de
traitement de déchets où l’odeur

imprègne cheveux et vêtements.
Un résultat obtenu grâce à
l’efficace système de traitement
de l’air mis en place. Une réussite
selon Stéphane Bisensang. Une
fois réduits, les déchets sortis
des tubes sont acheminés vers
un crible rotatif dont les trous
laissent passer les déchets
inférieurs à 200 mm. Ceux-là
rejoignent un autre crible rotatif
dont les trous permettent de trier
les déchets inférieurs à 50 mm.
La ferraille est isolée grâce à des
convoyeurs aimantés.

« Unique en France »
À partir de ce moment, les
ordures ménagères résiduelles
sont normalement débarrassées
de tout ce qu’elles contiennent
de fer et de plastique, au moins
pour les éléments dont la taille est
supérieure à 50 mm. Commence
alors un nouveau tri sur une
table à rebond qui permet de
séparer les déchets lourds des
plus légers. La fraction lourde
part sur un convoyeur où elle
est à nouveau triée. La fraction
légère, elle, est acheminée vers

le digesteur. Immense estomac
en forme de cône renversé de
3 450 m3, le digesteur accueille
en permanence 3 000 tonnes
de déchets via une pompe qui
mélange les déchets frais et le
digestat. « Cette étape permet
une dégradation plus rapide des
déchets frais grâce aux bactéries
contenues dans le digestat »

explique Stéphane Bisensang.
Cette étape de digestion anaérobie
- c’est-à-dire sans oxygène - et
à une température proche de
50°C dure une vingtaine de jours
pendant lesquels la méthanisation a lieu. Le biogaz issu de
la fermentation est acheminé à
l’extérieur de l’usine et alimente
deux moteurs qui produisent de

Ovade en chiffres
Ovade (organisation pour la valorisation des déchets)
Capacité de l’usine :
 6 000 tonnes/an d’ordures ménagères résiduelles (OMr)
•6
• 7 500 tonnes/an de déchets verts bruts valorisés
Résultats attendus :
• 2 1 000 tonnes annuelles de compost riche en matière
organique et en fertilisants. Ainsi les agriculteurs du territoire
disposeront d’un compost normé de qualité, à proximité de
leurs exploitations.
• Une valorisation matière des métaux ferreux (3 350 tonnes/
an) et des déchets inertes (4 120 tonnes/an)
• 74 m3 de biogaz par tonne d’OMr, produits par la méthanisation
• 10 300 000 kWh électriques produits via deux moteurs
alimentés par le biogaz récupéré lors de la méthanisation.
Cela représente la consommation électrique de 5 400 foyers.
Cette électricité sera intégralement vendue à EDF.
• 11 000 000 kWh thermique par an, chaleur partiellement
utilisée pour le process.

www.organom.fr
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Des ordures ménagères
résiduelles au compost :
un processus scientifiquement
analysé
Taux de bicarbonate, taux de potentiel hydrogène
plus connu sous le sigle pH, analyse d’acides
gras volatiles, analyse des ammoniums,
des matières sèches, des déchets inertes,
de l’eau, de l’air… Autant d’éléments qui
sont suivis régulièrement par le laboratoire
d’analyses intégré à l’usine Ovade. « Nous
contrôlons le digestat tous les jours pour
vérifier que la dégradation des déchets se
déroule correctement et lorsque la production
du compost aura vraiment démarré, nous
vérifierons qu’il sera bien conforme à la
norme NFU 44051 » indique la responsable
Qualité Sécurité Environnement de l’usine
Ovade. C’est à elle qu’il revient de s’assurer
du respect des règlements en matière de

sécurité des hommes, du matériel et des clients
et de contrôler que le process de production
du biogaz et du compost se déroule dans les
meilleures conditions. D’ici à fin 2016, elle aura
également en charge le management du système
d’amélioration continue des domaines liés aux
normes ISO 9001, 14001 et à l’OHSAS 18001 sur
laquelle l’usine Ovade travaille actuellement
pour une certification attendue fin 2016.

elle consiste à séparer par voie
humide la fraction organique des
déchets, du verre, des cailloux,
du calcaire et des déchets dits
inertes ». Une étape indispensable
pour produire in fine un compost
de qualité et selon la norme
française NFU 44051 qui sera
ensuite revendu aux agriculteurs
et coopératives. En cette fin
d’automne, six tonnes de déchets
à l’heure sont introduites dans le
digesteur. Dans quelques mois,
cette proportion doublera. « Nous

avons encore quelques réglages
à effectuer sur cette partie du
process mais les précédentes
étapes sont concluantes et
nous permettent d’ores et déjà
d’accueillir la totalité des déchets
gérés par Organom » termine
le directeur qui rappelle que le
succès d’Ovade repose sur la
qualité du tri en amont. Verre,
plastiques, encombrants, piles et
autres déchets nocifs ne seront
donc jamais les bienvenus !
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mis en scène en super héros
réalisant des éco-gestes et
ce, à raison d’une affiche par
mois, diffusée sur les 50 sites
que compte la communauté
d’Annecy ainsi que dans le
magazine. Du covoiturage au
recyclage, de l’utilisation des
escaliers à une utilisation
raisonnée de l’impression
papier, tout y est passé.
Résultats : plus de 80% des
agents se sont dits séduits par
cette campagne et 50% ont dit
avoir modifié leurs habitudes
suite à cette action. En prime,
une très bonne ambiance en
interne et une campagne élue
troisième meilleure campagne
de communication interne
par Cap’Com, le réseau de la
communication publique et
territoriale.

Ailleurs

De son poste d’observation, le pontier traque
les déchets indésirables.

l’électricité. Non stockable, cette
dernière est revendue à EDF et
part directement sur son réseau.
Le digestat – matière noire liquide
qui sort du digesteur –, quant à
lui, est traité selon un procédé
nommé Sordisep®. « Cette partie
de l’usine est unique en France,
rappelle Stéphane Bisensang,

ça se
passe

Dans l’Ain
La Tienne : un nouveau casier
pour stocker l’amiante-ciment
Afin de continuer à répondre
aux besoins des professionnels
de chantiers de déconstruction,
Organom a créé un nouveau
casier pour stocker les déchets
d’amiante-ciment sur le site
de La Tienne à Viriat. Il s’agit
de l’un des seuls exutoires pour
ce type de déchets dans le
département. Le casier précédent
étant arrivé au maximum de sa
capacité, ce nouveau casier de
1 377 m² a été ouvert en octobre
dernier, après trois mois de
travaux de terrassement,
pour un coût de construction
de 118 000 €. Chaque année,
Organom accueille entre 200
et 400 tonnes d’amiante liée.
Les conditions d’acceptation
sont strictes et les dépôts
effectués selon un protocole
de sécurité à respecter : bigbag fermé hermétiquement
ou palette filmée, étiquetage
réglementaire obligatoire,
etc. Les dépôts ont lieu les
deuxième et quatrième jeudis
après-midi du mois,
sur acceptation préalable.
À l’issue du déchargement,
les déchets sont aussitôt
enfouis sous un matériau de
couverture constitué de terre,
cailloux et argile.

Qu’est-ce qu’un déchet inerte ?

En France

Les déchets inertes sont des déchets qui, pendant leur
stockage, ne subissent aucune modification physique,
chimique ou biologique importante. Le déchet inerte ne se
décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune autre
réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et
ne détériore pas les autres matières avec lesquelles il entre
en contact. Exemples de déchets inertes : pierres, parpaings,
briques, carrelages, faïence, céramiques.

Super héros pour éco-gestes !
Afin de sensibiliser ses agents
aux bons gestes à adopter pour
l’environnement et dans un
objectif d’exemplarité,
la communauté d’Annecy,
qui regroupe treize communes,
a mené, de janvier 2014
à mars 2015, une campagne
d’affichage interne. Aidés par
le service communication de la
communauté d’agglomération,
six salariés se sont eux-mêmes

Sauvons le contenu de nos
frigos !
C’est en quelque sorte l’idée
lancée par l’association
berlinoise Lebensmittelretten.
Dans les grandes villes
allemandes, plusieurs dizaines
de frigos ont été mis en
place ici et là dans les rues.
Accessibles 24 heures sur 24,
ils sont remplis de denrées
alimentaires dont la date
limite de consommation est
proche, par des particuliers,
des restaurateurs et des
supermarchés.
Un garde-manger urbain
pour les plus nécessiteux qui
peuvent ensuite venir récupérer
ce qu’ils souhaitent.

TUVERTE
SIRE
INIÈ
MAT
Graine de chardon pour sacs plastique
Considéré en France comme une
mauvaise herbe – certains préfets ont
même publié des arrêtés obligeant les
agriculteurs, particuliers, collectivités
et gestionnaires de réseaux routiers
à la détruire -, le chardon est plutôt
bienvenu en Sardaigne. Et pour cause !
Les graines de cette plante endémique
permettent aux biochimistes de
l’entreprise Novamont de produire
de l’huile qui vient avantageusement
remplacer le pétrole dans la fabrication
des sacs plastique faisant de ce dernier
un produit 100% biodégradable.
Autres avantages : le chardon se
contente d’un sol pauvre, demande peu
d’irrigation. Sa graine permet aussi
de produire de la farine pour les moutons
et les feuilles et tiges alimentent
en énergie la raffinerie de Novamont.
Et si on en prenait de la graine ?

EN COULISSE
Nom de code : ZGZD !
Organom s’est porté candidat auprès
du conseil départemental de l’Ain pour
s’associer au projet lancé par le ministère
de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, ZGZD… comprenez
Zéro Gaspillage Zéro Déchets.
En plus des actions déjà mises en place
sur le territoire tant dans le cadre
du programme local de prévention des
déchets que dans ceux du « plan verre »
et du contrat territorial de collecte
de meubles, il s’agit de lancer les 17
intercommunalités dans une démarche
de réduction, réutilisation et recyclage
de leurs déchets. Et ce, à tous les niveaux
( Collectivités, entreprises, citoyens,
associations ) avec, pour idéal à atteindre :
ne pas gaspiller, limiter au maximum
la production de déchets, recycler tout
ce qui est recyclable, limiter au maximum
l’élimination.
À l’heure où nous imprimons ces pages,
Organom n’a pas encore reçu de réponse
quant à sa candidature.
www.organom.fr
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La Retap’ :
sur la bonne voie !

ren

contre

Un peu plus d’un an après la mise en place de la ressourcerie La Retap’ à Viriat,
rencontre avec l’association Tremplin, co-partenaire de ce projet, pour un point d’étape.
Chef de service Ateliers, chantiers
d’insertion et ressourcerie dans
l’association Tremplin, Catherine
Dumas est satisfaite. Après un
an d’exploitation, la ressourcerie
est plutôt sur la bonne voie. « En
un an, nous avons mis en place
tout le système de permanence
dans les dix déchèteries des six
intercommunalités qui participent
à ce projet. Les différentes étapes
de tri, depuis l’arrivée de la matière
en déchèterie jusqu’au pesage, sont
calées » explique-t-elle.
Vélo-école
Une fois triés, les objets récupérés
par les agents valoristes partent
d a n s d e s a t e l i e r s p o u r ê t re
nettoyés, réparés voire « relookés ».
Sept ateliers sont en activité.
Tous ne connaissent pas la même
évolution. « D’un atelier à l’autre,
les compétences mobilisées ne
sont pas les mêmes. Or, pour que
l’atelier fonctionne à un bon rythme,
les compétences doivent être là
en permanence et nous devons
pouvoir les capitaliser c’est-àdire transmettre le savoir-faire
à d’autres » reprend Catherine
Dumas qui a obtenu, en septembre
dernier, dix postes supplémentaires,
ce qui porte à trente le nombre
de contrats aidés. Pour répondre
à la contrainte du maintien des
compétences, l’association Tremplin
est en train de mettre en place un

8

www.organom.fr

partenariat avec Bourg Nature
Environnement dont l’objectif
est d’améliorer la qualité de vie
des habitants de l’agglomération
d e B o u rg - e n - B re s s e p a r l a
préservation de l’environnement
et le développement des modes de
déplacement doux et actifs. « Ils
vont à la fois nous aider à former
les gens à la réparation de vélos et
en même temps, mettre en place
une vélo-école. Ce dernier point
est très intéressant pour la mobilité
des personnes qui travaillent dans
les ateliers et qui, toutes, ne savent
pas forcément faire du vélo »
poursuit-elle.
Mixité sociale
Un autre partenariat a également
été noué avec l’Adapei et l’institut
médico-éducatif de Villereversure.
Dans l’atelier jeu de ce dernier,
les jeunes enfants ou adolescents
refont, par exemple, les puzzles
qui arrivent à l’atelier jouets de
la Retap’. Ils en vérifient ainsi
le nombre de pièces. Une fois
identifié comme complet, le jeu
peut être filmé et revendu. Le même
partenariat a été mis en place avec
un foyer de vie pour personnes
âgées. Sur le plan de la notoriété,
La Retap’ semble avoir trouvé
son public. Dans les boutiques
de Tremplin et d’Emmaüs où est
revendu ce qui sort des ateliers, il

y a de plus en plus de monde et de
toutes les catégories sociales.« Cette
mixité sociale est intéressante.
Pour ceux qui sont dans le besoin,
constater qu’on fait ses achats
dans des boutiques fréquentées
par des personnes qui, elles, ne
sont pas nécessairement dans le
besoin, c’est bon pour l’estime de
soi » assure Catherine Dumas qui
ajoute que le public perçoit toute
cette démarche de manière positive.
D’autres partenariats sont prévus
pour 2016 avec toujours et encore
un travail de sensibilisation pour
expliquer la démarche, inciter les
habitants à donner les objets dont
ils ne veulent plus, sans jamais
perdre de vue l’objectif de retour à
l’emploi des personnes travaillant
pour la ressourcerie.
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