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Construire ensemble un futur plus vert !
La crise sanitaire a accéléré la prise de conscience de la nécessité de mieux traiter nos déchets. Pour autant,
sa gestion représente un coût pour les professionnels, et si la quasi totalité des entreprises ont déjà mis
en place des initiatives de bon sens, l’appui d’experts capables de trier, recycler et réemployer apparait
inévitable.
r et Ophélie Godde

L

e marché du recyclage est en pleine mutation ! Au-delà de la prise
de conscience globale, la réglementation impose aujourd’hui à tous
les professionnels de faire traiter l’ensemble de leurs déchets. Et si ces
nouvelles directives s’appliquent bien évidemment à tous les acteurs
économiques, les DEEE (déchet d’équipement électrique et électronique)
sont actuellement au centre de toutes les attentions.

> Patricia Dolle, Francesca Mau

guin, Stéphane Sueu

« Même si la volonté est bel et bien là, le geste est encore incomplet ! Les
DEEE comme l’informatique sont notamment composés de terres rares, de
ferreux, de plastique, de métaux comme le lithium qui, s’ils sont déversés
dans la nature, deviennent des polluants très dangereux. De cette manière,
les mélanger à d’autres déchets devient un risque majeur en termes de
processus de recyclage et de valorisation» nous explique Ophélie Godde,
Présidente de la société APR2.
Fondée en juin 2002, la société a su profiter dès sa création de l’expertise
des deux fondateurs, Marie Christine de Ponthaud (ancienne dirigeante de la
société Pro-Réseaux) et Daniel Ouaknine, pour se positionner comme l’un des
pionniers français concernant le recyclage des DEEE.

Une gestion artisanale du déchet

« La collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
doit s’accompagner du tri, du traitement sélectif et de la valorisation des
déchets. Elle est mise en oeuvre par l’entreprise, ou confiée à des -organismes
agréés » voici la modalité qui introduit la directive européenne de 2002
concernant le traitement des DEEE.
Créée la même année, la société APR2 embrasse ainsi le spectre de ces
nouvelles exigences dès sa création, et ce en offrant aux professionnels la
possibilité de valoriser leurs entreprises à travers la prise en compte totale
de ces pré-requis.
En pratique, la proposition de la société prend ainsi la forme d’un guichet
unique capable d’assurer et de garantir la gestion de l’ensemble des déchets
professionnels. De la collecte au traitement dans son centre de Bonnières sur
Seine, l’entreprise intervient sur tout le territoire métropolitain tout en se reposant
parallèlement sur un réseau de partenaires d’envergure capable de compléter son
offre de service. Le but ? que les clients APR2 ne se soucient plus de rien !
« Nos clients attendent de nous une transparence et une traçabilité complète
de la gestion de leur déchet. Pourquoi ? car la réglementation qualifie les
professionnels de pollueur et à ce titre ils ont la responsabilité du déchet
jusqu’à son élimination ou son reconditionnement. De cette manière, nous
leur proposons un accompagnement sur mesure à travers des prestations
clé en main, du simple désencombrement au curage le plus complexe. En
ce sens, un interlocuteur dédié gère un portefeuille client sur son secteur
géographique. Il entretient une relation de proximité avec les professionnels
qu’il suit et réalise un devis précis et détaillé de l’opération à programmer.
Nous nous positionnons ainsi comme un artisan de la gestion du déchet »
continue la Présidente.
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Au-delà de la volonté des acteurs économiques d’accompagner le mouvement
global qu’induit le nouveau monde, la proposition APR2 résonne également
au travers de la notion de Responsabilité Sociétale et Environnementale qui
incombe désormais à l’ensemble des professionnels.

De la responsabilité des entreprises

Aujourd’hui, toute entreprise constituée de plus de 20 salariés se doit
d’embaucher des personnes en situation de handicap. Malheureusement,
certaines sociétés ne disposent pas de la structuration nécessaire pour
répondre à cette exigence. Afin de remplir ces obligations, ces mêmes
entreprises doivent contre balancer ce manquement en faisant appel à des
entreprises dites « adaptées », comme l’est APR2.
« C’est une manière pour eux de respecter cette obligation d’emploi. En nous
sollicitant, ces entreprises peuvent donc participer à l’économie circulaire au

dorénavant, le législateur a identifié le
reconditionnement comme une solution
encore plus préférable que le recyclage.
Résultat ? Depuis quelques temps, APR2
rachète désormais les parcs informatiques de
récentes générations non plus pour seulement
les recycler, mais aussi pour les reconditionner.
C’est ce qu’on appelle le secteur du réemploi.
Ainsi, en fonction de l’état de l’objet collecté,
la société va procéder soit à sa déconstruction :
isolement des composants, tri et envoi vers la
bonne filière ; soit à son réemploi : en accord
avec l’entreprise, APR2 « blanchit » l’appareil
avant de le réparer intégralement et de le
revendre à des brokers professionnels.

niveau du traitement des déchets, mais également à l’économie sociale ! En
tant qu’entreprise adaptée, nous nous concentrons à intégrer au sein de notre
structure des personnes en situation de handicap ou déscolarisées depuis le
plus jeune âge. En les accompagnant tout au long de leur réinsertion, nous
les préparons à rentrer dans le milieu ordinaire du travail. En ce sens, et en
souscrivant à nos services, nos clients participent ainsi grandement à cette
initiative ! » précise encore un peu plus Madame Godde.

La présidente clôture ainsi : « Notre approche
est totale, et en ce sens, nous souhaitons
maintenant aller plus loin ! Intensifier la
professionnalisation sur les métiers du
numérique et emploie en milieu ordinaire pour
nos collaborateurs en situation de handicap
(ouverture d’un E-commerce afin d’amener les
collaborateurs sur la voie de l’IT), réduction
de la fracture numérique et lutte contre l’illectronisme, sensibilisation aux
sujets écologiques auprès des plus jeunes… les sujets sont nombreux, et
nous nous devons d’agir en conséquence ! » g

Au cœur des attentes des consommateurs, des salariés et des institutions
réglementaires, la responsabilité sociale et environnementale, incarnée
ici par l’économie circulaire, trouve ainsi un écho dans une proposition qui
combine à la fois engagement RSE et action solidaire. Et tandis que ces
propositions apparaissent comme une énorme source de valeur pour les
entreprises, la prestation APR2 se concentre également sur un autre segment
porteur…

Reconditionnement

De nombreux professionnels sont d’ores et déjà entrés dans le cercle vertueux
de l’économie circulaire : gestion des déchets, actions sociales… Cependant,
et depuis la loi AGEC du 10 février 2020, un nouveau cap est franchi, puisque
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