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Transport, matières premières, eau, énergies fossiles, émissions de CO2… 

On s’arrête là ? Même éco conçus ou intégrant des matières recyclées, la fabrication 

de matériel dédié à la collecte des déchets n’en reste pas moins énergivore… 

Paradoxal, dans un secteur qui prône lui-même la réduction des déchets à la 

source  ?

« J’apprécie la démarche de COMPLEMENTERRE. En tant que gros consommateur de 
contenants avec des taux de réforme importants, j’ai enfin trouvé un partenaire pour le 
reclassement de mon matériel. Il ne partira plus en destruction et recyclage, mais sera 
réemployé par une autre collectivité. »
Marc Bouttaz – Responsable du Pôle exploitation du service déchets - Grand Chambéry

Pourquoi investir dans du matériel de collecte flambant neuf alors que des lots 

d’occasion de très bonne qualité sont disponibles sur le marché à moindre coût ?

Testés et approuvés, l’ensemble de nos matériels disponibles à la vente répondent 

aux exigences de qualité et de sécurité en vigueur, pour une note réduite de 50 % en 

moyenne.

« L’offre proposée par COMPLEMENTERRE correspond parfaitement à nos besoins. 
Au final, un matériel très correct pour une réelle économie par rapport à du matériel 
neuf. C’est avantageux et cela s’inscrit dans nos démarches internes de réduction des 
déchets à la source. »
Pascaline MENARD – Communauté de Communes Cœur de Chartreuse

On vante beaucoup les mérites de l’économie circulaire et l’on incite les usagers à 

penser réemploi, réparation, réutilisation, recyclage…

Au tour des collectivités de s’inscrire dans des démarches d’achat respectueuses de 

l’environnement et de se fournir, dès que cela est possible et en priorité, en matériel 

d’occasion. 

« Nombre de produits proposés par COMPLEMENTERRE sont à l’état neuf : une 
aubaine pour pouvoir tester du matériel avant de l’étendre au reste de la collectivité ! 
J’apprécie particulièrement leur offre globale : entre reprise de matériel réutilisable, 
démantèlement et recyclage en fin de vie, elle correspond à l’engagement de notre 
collectivité, notamment en termes de consommation responsable. »  
Isabelle GIRERD MARTIN  – Directrice du SICTOM de la région de Morestel  

Réconciliez vos achats et 
votre plan climat !

Bacs roulants, big bag, 
bornes de tri, conteneurs maritimes, 

compacteurs… 
Avez-vous déjà pensé au réemploi ? 
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     ÉCONOMIE POUR LA COLLECTIVITÉ 
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