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Gestes Propres,
une solution globale
de sensibilisation et
d’incitation aux gestes
propres !

Pour lutter efficacement contre la pollution provoquée par les déchets abandonnés, qui alimentent
80 % des déchets marins, une action globale et coordonnée est nécessaire. C’est le pari de
Gestes Propres* depuis plus de 50 ans qui mobilise toutes les parties prenantes, citoyens –
collectivités territoriales – pouvoirs publics – éco-organismes – entreprises – associations locales.
Gestes Propres déploie son action à 2 niveaux :
• Des campagnes nationales de communication et des programmes de sensibilisation
pour développer la prise de conscience du grand public sur les conséquences des déchets
abandonnés et inciter au bon comportement.
TRI

• Un dispositif concret et pédagogique destiné aux collectivités territoriales et grandes
manifestations : les collecteurs et sacs Gestes Propres qui appellent les bons gestes et
bénéficient d’une forte notoriété.
Au regard des objectifs de recyclage à atteindre, qui contribuent également à la réduction
des déchets abandonnés, et de notre politique qualité, nous demandons aux collectivités qui
s’équipent de sacs de tri Gestes Propres, de respecter le tri jusqu’au bout de la chaîne pour
un recyclage effectif.
Mettre à la disposition des citoyens un dispositif efficace et pédagogique qui les incite aux gestes
propres c’est s’engager dans l’éducation à la citoyenneté et le respect de notre environnement,
c’est préserver notre santé, la biodiversité et la beauté de nos espaces de vie.

Comment ?
En équipant votre collectivité ou manifestation
du dispositif GP : sacs et/ou collecteurs, vous
bénéficierez des campagnes nationales de
sensibilisation des citoyens déclinées dans
le Kit de Communication GP personnalisable
au nom de votre collectivité et qui renforcera
l’efficacité de votre démarche et de vos
installations.

Agissez concrètement, devenez
partenaire de la campagne Gestes
Propres, rejoignez la mobilisation de
plus de 1 100 collectivités territoriales
et manifestations grand public (Tour de
France…). L’AMF**, le Ministère de la
Transition Écologique, Citeo, Alcome
et Éco-Mobilier sont également des
partenaires clés de Gestes Propres.
*Gestes Propres (anciennement Vacances Propres)
**Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité
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LES SACS
Les 2 300 000 sacs GP utilisés chaque année par les collectivités assurent une double fonction : collecter les déchets et
inciter aux gestes propres. Ils se repèrent à distance et expriment clairement leur mission : « GESTES PROPRES » sur
les sacs rouges et les sacs verts, et «GESTE DE TRI» sur les sacs jaunes. Le logo de l’association rappelle l’absolue
nécessité du geste citoyen et la fragilité de notre environnement. La signature «Stop aux déchets abandonnés »
renforce le message des sacs GP qui bénéficient d’une excellente notoriété et expriment l’engagement de la collectivité
dans cette campagne nationale de prévention des déchets sauvages et marins qui mobilise tous les acteurs.
100 %
Recyclé

SACS STANDARDS

Ces sacs en 110 L sont personnalisables gratuitement (dès 5 000
exemplaires par couleur) au nom
de la collectivité, agglomération
ou manifestation.

SACS PERSONNALISÉS

Des sacs éco-conçus et
recyclables :
• composés de 100 % de
matière recyclée PEHDPEBD
• Imprimés à l’encre à l’eau,
sans solvant
• Certifiés norme EN 13592
• Certifiés conformes
à la marque NF 082
sacs à déchets
• Labellisés
« Origine
France Garantie ».

Ordures ménagères

Déchets
recyclables

Ordures ménagères

Déchets
recyclables

Trois références couleurs pour mieux guider les Gestes Propres et le Geste de tri,
en 2 versions opaque ou translucide
de 250 € HT à 192 € HT le mille (dégressif selon quantités)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/SACS 110 LITRES
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

• Densité
• Laize apparente
• Soufflets (profondeur)
• Longueur
• Épaisseur
• Résistance

0,93 g/cm
380 mm
160 mm
1100 mm
50 microns
18 kg maxi
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OPACITÉ
• Coloris blanc
• Translucide

Bon de commande
du dispositif GP disponible sur :
www.gestespropres.com
ou infos@gestespropres.com

> 60 %
< 34 %

• Point de fusion

105 à 130°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
CONTRAINTE RUPTURE
• Sens longitudinal
> 20 MPa
• Sens transversal
> 17 MPa
• Allongement rupture
• Sens longitudinal
> 250 %
• Sens transversal
> 350 %
CONTRAINTE SEUIL
> 9 MPa
CONTRAINTE RUPTURE
• S oudure étoile pour solidité et étanchéité
renforcées

Ces sacs sont également disponibles en 50 L sur demande. (5000 par couleur minimum)
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LES COLLECTEURS
L’offre de collecteurs GP est à la fois complète et concentrée, elle répond aux
exigences de praticité et de solidité qu’imposent les sites à forte fréquentation.
Son rapport coût/efficacité est optimal dans un esprit responsable, en toute
cohérence avec la politique développement durable de Gestes Propres et des
collectivités partenaires. Les collecteurs sélectionnés ont été personnalisés au
nom de la campagne, ils remercient les jeteurs et précisent les consignes de tri
sur les couvercles des doubles collecteurs.

Ces collecteurs, dits DUOS et TRIOS,
sont étudiés pour le tri. Gestes
Propres encourage les collectivités et
sites de loisirs à ce choix s’ils sont sûrs
de l’acheminement des sacs jaunes et/
ou de leur contenu vers le centre de
tri dédié. L’effort de tri du citoyen sera
ainsi respecté et le recyclage de ces
déchets assuré.

La gamme sélectionnée propose des produits éco-conçus avec des matières
premières 100% recyclables. Une gamme Made in France qui s’inscrit dans
une démarche éco citoyenne, responsable et durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Litrage : 110 litres
• Support de sac et couvercle renforcés
• Ceinture néoprène pour le maintien du sac
• Trappe inox brossé sur les modèles jaune et vert A151/304 18/10

• Poteau galvanisé à chaud
• Sachet de fixation inclus
• Conformes à la norme S54201 sur le coincement des doigts

DES COUVERCLES PÉDAGOGIQUES QUI APPELLENT LES BONS GESTES ET REMERCIENT
DISPOSITIFS AVEC TRI
CONSIGNE
TRI CLASSIQUE

EXTENSION DES
CONSIGNES DE TRI

DISPOSITIF SANS TRI

VERRE

DÉCHETS
MÉNAGERS

Tous déchets confondus
Destinés aux collecteurs
SIMPLES

DÉCHETS
RECYCLABLES

Destinés aux collecteurs DUOS et TRIOS

Emballages verre
Destinés aux collecteurs
SIMPLES ou TRIOS
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1 CollecMUR

3

CollecBOIS3

Fixation murale

SOLO

SOLO (poids net : 4,23 kg)

(H x l x L : 90 x 47 x 47 cm / Poids : 16 kg)

Gris ciment / Sticker «Merci»
REF. 57111 : 62,14 € HT

Gris ciment/ Sticker «Merci»
REF. 57205 : 228,06 € HT

Gris ciment, avec consignes tri OM1
Tri classique
REF. 57103 : 62,14 €HT
Extension tri
REF. 57102 : 62,14 € HT

Gris ciment, avec consignes tri OM1
Tri classique
REF. 57909 : 228,06 € HT
Extension tri
REF. 57903 : 228,06 € HT

Jaune, avec trappe et consignes tri 4
Tri classique
REF. 57109 : 89,36 € HT
Extension tri
REF. 57101 : 89,36 € HT

Jaune, avec trappe et consignes tri 4
Tri classique
REF. 57206 : 255,99 € HT
Extension tri
REF. 57904 : 255,99 € HT

Vert, avec trappe pour le verre
REF. 57108 : 89,36 € HT

Vert, avec trappe pour le verre
REF. 57207 : 316,79 € HT

DUO2 (poids net : 8,53 kg)

DUO2

Tri classique
Extension tri

(H 1,20 m - L 0,476 - P 0,90 m - poids net : 38,2 kg)

REF. 57201 : 151,50 € HT
REF. 57901 : 151,50 € HT

Tri classique
Extension tri

2 CollecTUBE

REF. 57211 : 486,20 € HT
REF. 57905 : 486,20 € HT

DUO2 COLLECGRILLE

Fixation sur poteau galvanisé à chaud

(H x l x L : 90 x 47 x 94 cm / Poids : 21,7 kg)

SOLO (H 0,92 m - poids net : 7,83 kg)

Tri classique
Extension tri

Gris ciment / Sticker «Merci»
REF. 57892 : 81,22 € HT
Gris ciment, avec consignes tri OM1
Tri classique
REF. 57907 : 81,22 €HT
Extension tri
REF. 57900 : 81,22 € HT

REF. 57202 : 359,20 € HT
REF. 57906 : 359,20 € HT
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DUO2 MOBILE

(H x l x L : 90 x 47 x 94 cm / Poids : 11,9 kg)

Tri classique
Extension tri

Jaune, avec trappe et consignes tri 4
Tri classique
REF. 57893 : 115,55 € HT
Extension tri
REF. 57899 : 115,55 € HT

REF. 58633 : 261,77 € HT
REF. 57911 : 261,77 € HT

1 - Ordures ménagères
2 - Couvercles avec consignes de tri : gris (OM)
et jaune (emballages et papiers à trier) avec ou sans
extension consignes de tri
3 - Habillage composé de 22 lattes vissées en bois résineux
(provenance Europe du nord et garantie de replantation
des arbres abattus).
Essences traitées en profondeur (insecticide, fongicide,
hydrofuge) pour une imputrescibilité du bois (garantie
décennale). Structure inox aisi 304 (18-10). Ouverture
frontale. Fermeture par 2 grenouillères.
4 - Emballages et papiers à trier.

Vert, avec trappe pour le verre
REF. 57908 : 115,55 € HT

DUO2

(H 0,90 m - L 0,96 m - P 0,41 m - poids net : 12,2 kg)

Tri classique
Extension tri

4

REF. 57210 : 177,69 € HT
REF. 57902 : 177,69 € HT

Bon de commande du dispositif GP disponible sur : www.gestespropres.com ou infos@gestespropres.com
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6 COLLEC ARTRI

Nouveau

(H x l x L : 105 x 38 x 43 cm / Poids net : 30 kg)

Gris, avec consignes tri OM 1 (voir P 5)
Tri classique
Extension tri

Jaune, avec consignes tri
Tri classique
Extension tri

Options

REF. 54934 : 240,00 € HT
REF. 54935 : 240,00 € HT
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Totem point de collecte
REF. 56881 : 94,85 € HT

4 (voir P 5)

Entourage bois

REF. 54936 : 240,00 € HT
REF. 54937 : 240,00 € HT

REF. 57795 : 154,26 € HT

Entourage grille gris ciment
REF. 57915 : 90,76 € HT

Entourage grille jaune
REF. 57246 : 90,76 € HT

Poteau galvanisé à chaud 1450 mm
REF. 57149 : 26,19 € HT

Poteau 3 flux
REF. 58820 : 53,04 € HT

SAV ceinture élastique
REF. 109447SAV : 4,99 € HT

LES CHALETS-COLLECTEURS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Mélèze ou pin
• Abris livré monté et prêt pour installation
• Parois en pin autoclavé classe IV
• Porte frontale avec fermeture à loquet
• Structure porte-sac et maintien du sac par élastique renforcé
• Écrase-mégots et cendrier intérieur
• Dimensions : H : 130 cm - L : 60 cm - P : 60 cm

CORBEILLE
ANDORRE-MÉLÈZE
REF. 42 06 14 Mélèze : 342,00 € HT
(Hors frais de transport)

CORBEILLE ANDORRE-PIN
REF. 42 06 14 Pin : 304,00 € HT
(Hors frais de transport)

Bon de commande du dispositif GP disponible sur : www.gestespropres.com ou infos@gestespropres.com
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LES MÉGOTS,
UNE PRIORITÉ, UNE OFFRE ADAPTÉE

Grille Ecrase-Mégots Inox - REF. 57168 - 15,52 € HT
Kit en option supplémentaire pour adaptation
sur les Collecteurs Duos (sur demande)
Cendrier mural 2L avec serrure Kopa
(H x l x L : 28,2 x 23 x 6 cm / Poids : 2,5 kg)

Rouge rubis

REF. 56807- 89,60 € HT

Cendrier mural 3L avec serrure Arkea
(H x l x L : 55 x 12 x 5 cm / Poids : 1,6 kg)

Rouge rubis

REF. 57639 - 98,91 € HT

Cendrier 3L pour poteau sans serrure Arkea
(H x l x L : 55 x 12 x 15,7 cm / Poids : 2,65 kg)

Rouge rubis

REF. 57640 - 81,84 € HT

Cendrier 3L sur pied avec serrure Arkea
(H x l x L : 96 x 25 x 10 cm / Poids : 5,15 kg)

Rouge rubis

REF. 57641 - 184,08 € HT

AVANTAGES

LA SOLUTION MÉGOTS EN POCHE :
le cendrier clic-clac

• Aluminium 100 % recyclable
• Fabrication française
• Hermétique
• Capacité : 8 mégots environ

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 1 008 minimum (puis multiple de 24)
• Panachage des 2 couleurs possible
(multiple de 24 par couleur)

• Fer blanc teinté vert ou doré
• 15 x 45 mm
• Environ 15 g

Tarif : 0,5815 € HT l’unité

Franco de port - hors Corse et Outre-mer

LES KITS DE NETTOYAGE

Nouveau

Les opérations de nettoyage sont des opportunités conviviales qui permettent de mobiliser les
habitants sur la problématique des déchets abandonnés. Gestes Propres propose un dispositif
complet pour ces opérations, composé de ce matériel et d’une fiche de recommandations pour
organiser une collecte sécurisée, ainsi qu’une présentation complète (données, éléments de langage)
pour ouvrir l’événement, informer et sensibiliser les participants.
Kit de nettoyage adulte
REF. LP1133TIDYGP : 48,30 € HT
Kit de nettoyage enfant
REF. LP1227VGGP : 44,25 € HT

Pince adulte
Litterpicker PRO 85 cm/33’’
REF. LP1133 : 22,00 € HT
5 minimum (puis multiple de 5)

Pince enfant
avec dessin dragon 68 cm/27’’		
REF. LP1227 : 22,00 € HT
5 minimum (puis multiple de 5)
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« GARDEZ
& TRIEZ VOS DÉCHETS »

LE PROGRAMME NATIONAL

pour la prévention des déchets abandonnés dans les espaces naturels
(sans dispositif de collecte)

L’objectif est de rendre le geste de jeter au sol inconcevable au regard de la nature en présence et d’inciter
à remporter ses déchets et à les trier. Les panneaux du programme, porteurs d’un message harmonisé au
plan national et déclinés sur tous types d’espaces, incitent les usagers à adopter le meilleur comportement
avec leurs déchets : « Respectez la nature de ce lieu : gardez et triez vos déchets ».
Ce programme initié par GESTES PROPRES a été co-construit avec Citeo et les acteurs majeurs
des espaces naturels : Office National des Forêts, Voies Navigables de France, Rivages de France,
Parcs Naturels Régionaux et France Nature Environnement.
Ce programme de sensibilisation a été lancé à l’échelle nationale en juin 2019, après deux années
d’expérience pilote.
Aujourd’hui, plus de 900 panneaux sont installés.
CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :

l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Un programme qui suscite l’adhésion des usagers par son message de la mobilisation de tous les
acteurs pour un mouvement national de prévention des déchets abandonnés.
Parfaitement intégrés dans leur environnement, ces panneaux reçoivent un très bon accueil des
promeneurs, comme des agents gestionnaires, convaincus de la nécessité de sensibiliser davantage
les usagers de ces espaces.
 e programme se décline en 10 visuels adaptés aux différents espaces naturels : forêt, plage
C
(méditéranéenne et atlantique), berges, chemins côtiers, parcs, montagne, paysages d’outre-mer
(2 versions).
Ces panneaux sont personnalisables avec le logo de la
collectivité territoriale ou du gestionnaire de l’espace naturel
pour une visibilité claire de leur engagement in situ.
Pour accéder et mettre en place ce programme, vous pouvez faire
votre demande de devis via la plateforme Quitri de Citeo (quitri.com/
espaces-naturels).
Pour tous renseignements, contactez-nous par mail à
infos@gestespropres.com ou par téléphone au 01 44 51 05 40.
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RIEN PAR-DESSUS BORD,
TOUS MES DÉCHETS AU PORT !
ÉDITION 2022
Le programme « Je navigue, je trie », parrainé par François Galgani, océanographe
et spécialiste des déchets marins á l’Ifremer, est 100% dédié à la prévention des
déchets marins et au développement du recyclage.
Le message central « Rien par-dessus bord, tous mes déchets au port » est adressé par
plus de 90 ports participants à leurs plaisanciers. Créé en 2011, le programme remporte un franc
succès et se développe progressivement, ainsi plus de 300 000 plaisanciers ont été sensibilisés en 2021.
Rapporter les déchets au port et les trier est le double objectif de cette opération qui permet aux ports participants d’offrir à leurs
plaisanciers un véritable dispositif incitatif et facilitateur de collecte en 5 langues (français, anglais, italien, espagnol, allemand) :
• des cabas réutilisables dédiés au tri des emballages et papiers (avec rappel des consignes), remis aux plaisanciers
par les équipes d’accueil des capitaineries,
• un distributeur de sacs poubelle (30 L) installé dans chaque port pour un self-service 24/24 à disposition des
plaisanciers,
• des affiches expliquant l’opération,
• un pavillon hissé signale le programme dans chacun des ports,
• des cendriers de poche sont également distribués aux fumeurs amoureux de la mer,
• des affiches expliquant clairement les consignes de tri sont installées dans les locaux poubelle des ports.
Les équipes des ports assurent par ailleurs une mission de sensibilisation pour laquelle l’association met à leur disposition
des éléments de langage.
Ce programme est réalisé en partenariat avec Citeo, Alcome, le Ministère de la Transition écologique, le label Pavillon
Bleu et le Groupe Barbier, le fabricant des sacs poubelle éco-conçus de GESTES PROPRES (composés de 100% de
matière recyclée, imprimés à l’encre à l’eau).
Pour en savoir plus : Programme « Je navigue, je trie » – Gestes Propres
Pour tous renseignements, contactez-nous par mail :
infos@gestespropres.com ou par téléphone : 01 44 51 05 40
RIEN PAR-DESSUS BORD, TOUS MES DÉCHETS AU PORT !
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Summer 2022: 91 participatings ports.

gestespropres.com

CENDRIER
ASHTRAY
PORTACENERE
CENICERO
ASCHENBECHER

« Je navigue, je trie » : une opération
Gestes Propres avec le soutien de ses
partenaires.
«I sail, I sort»: a campaign by Gestes Propres with
the support of its partners.

Estate 2022: 91 porti sono coinvolti.
LISTE DES PORTS PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPATING PORTS
ELENCO DEI PORTI PARTECIPANTI
LISTA DE PUERTOS PARTICIPANTES
LISTE DER TEILNEHMENDEN HÄFEN

Verano 2022: 91 puertos participan
en Francia, Mónaco e Italia.
Sommer 2022: 91 teilnehmende Häfen in
Frankreich, Monaco und Italien (Ligurien).
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«Navigo e riciclo»: è un’ operazione
Gestes Propres con il sostegno dei partners.
«Navego, reciclo»: una operación
Gestes Propres con el apoyo de colaboradores.
«Ich segel, ich sortiere!» eine
Kampagne von Gestes Propres mit der
Unterstützung ihrer Partner.
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gratuita en la capitanía del puerto.

Création, réalisation Agence A2G COM – Photo © Biletskiy Evgeniy

Questo pacco per lo smistamento a bordo
degli imballaggi e della carta è disponibile
gratuitamente presso la capitaneria di porto.

Été 2022 : 91 ports de plaisance participants
en France, Monaco et Italie (Ligurie).
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Ces sacs-poubelles pour vos déchets
à jeter sont en libre-service sur le port.

This recycling bag for sorting on board
packaging and paper is available free
of charge at the harbour master’s office.

Création,

Ce cabas pour le tri à bord des emballages
et papiers est disponible gratuitement
à la capitainerie.

O!

AGISSEZ CONCRÈTEMENT,
IMPLIQUEZ VOTRE COLLECTIVITÉ LOCALE
DANS LA CAMPAGNE
« GESTES PROPRES »
Donnez de la visibilté à votre engagement dans
une démarche globale de prévention des déchets
sauvages et marins qui touche le quotidien de vos
administrés.
Rejoignez la mobilisation de plus de 1 100
collectivités territoriales, l’implication de l’AMF,
du Ministère de la Transition Écologique, de Citeo,
d’Alcome et d’Éco-Mobilier fidèles partenaires
d’une campagne co-construite avec toutes les
parties prenantes, dont des entreprises engagées
au titre de leur responsabilité sociétale.

COMMENT ?
• En équipant votre collectivité du dispositif « GESTES PROPRES », sacs et/
ou collecteurs, vous rejoindrez ce mouvement national de prévention des déchets
abandonnés et pourrez relayer la campagne de sensibilisation des citoyens avec le Kit de
communication personnalisable qui renforcera l’efficacité de notre démarche collective.
• En utilisant le kit de sensibilisation personnalisable, prêt
à l’emploi
Destiné aux collectivités partenaires de la campagne pour relayer
les messages de sensibilisation et signifier leur engagement, le
kit Gestes Propres comprend : brève, encart presse (journaux
municipaux), communiqué de presse personnalisable, affiches
des campagnes nationales et cartes postales de sensibilisation,
bannières web…

À (NOM DE LA COLLECTIVITE) AUSSI,
UTILISONS LES SACS GESTES PROPRES
MIS À NOTRE DISPOSITION !

SAC ROUGE

DÉCHETS MÉNAGERS

SAC JAUNE

DÉCHETS RECYCLABLES

Votre
Logo

Contactez-nous pour l’obtenir.

Exemple d’affiche personnalisable du kit
a t e l i e r

p é d a g o g i q u e

• En sensibilisant les élèves des
écoles de votre collectivité avec notre
atelier pédagogique et notre conte
« Les 6 petits déchets abandonnés ».
Un engagement citoyen
qUi s’apprend dès l’enfance !

Par Gestes Propres,
en partenariat avec l‘Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité

Gestes Propres a retenu Barbier, Rossignol, Avenir Bois, Vegea et Helping Hand
qui honorent les commandes sous leurs seules responsabilités, assurent la fabrication,
la livraison et la facturation des commandes.
Bon de commande, dispositif GP disponible sur www.gestespropres.com/ledispositif-gp/dispositif-de-collecte/
ou sur demande par mail : infos@gestespropres.com
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