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Collecte interentreprises gratuite de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE).  
 
 

Les trois chambres consulaires, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre de métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture en partenariat 
avec le SICTOM Loir et Sarthe, l’ADEME et la Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe organisent le 11 mars à Durtal une collecte interentreprises 
gratuite de Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.  
 
 
Les DEEE sont présents dans toutes les entreprises (ordinateur, câble, téléphone, cafetière 
…) et contiennent des composants dangereux pour l’environnement. C’est la raison pour 
laquelle, ces déchets sont réglementés et leur gestion représentent un coût pour les 
entreprises. Cependant, ils ont aussi un fort potentiel de recyclage et sont une source 
importante de matières premières secondaires : plastiques, métaux, verre, terres rares. 
 
Cette opération est organisée dans le cadre d’une démarche de coopérations 
interentreprises sur les zones de Durtal, Seiches-sur-le-Loir, Corzé et Marcé.  
 
Gérée avec ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l’Etat pour la gestion des DEEE, la collecte 
aura lieu à 14h à l’entreprise Groupe Marais située à Durtal qui sera le point de 
regroupement des équipements des 7 entreprises participantes (Martin Technologies, 
Groupe Marais, CMAR, SIAM, GOUBARD, RLS REPAIR, PROMAN). Les déchets seront ensuite 
acheminés au centre de recyclage Triade électronique (filiale du groupe Veolia).  
 
 
Pour plus d’informations contacter : Anthony LIVEZE Tél : 02 41 20 49 10 
anthony.liveze@paysdelaloire.cci.fr 
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La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 27 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, 
dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 
apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer 
toutes les envies d’entreprendre. 

 
 
 
 
 


