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Van Gansewinkel a remporté l’appel d’offres lancé par la commune de 

Lansingerland. À partir du 1er juillet prochain, l’entreprise spécialisée dans la 

collecte et le recyclage des déchets sera donc responsable de la collecte de 

tous les déchets résiduels et biodégradables, des matières plastiques et des 

déchets encombrants, ainsi que de l’exploitation du parc à conteneurs. Dans le 

cadre de cette adjudication, les deux parties collaboreront pendant les dix 

prochaines années pour accroître le pourcentage de traitement des déchets et 

passer ainsi de 48 % à 55 % au moins. Pour y arriver, il faudra traiter le plus possible 

les déchets à la source, pour ensuite donner une deuxième vie aux flux de 

déchets collectés. 

 

 

La commune de Lansingerland en Hollande-Méridionale compte environ 22 000 

foyers et s’est fixé pour objectif de durabiliser davantage la gestion des déchets 

et d’accroître le traitement des déchets pour passer des 48 % actuels à plus de 

55 %. « Dans cet appel d’offres, nous avons cherché un partenaire qui puisse 

notamment nous soutenir au mieux dans la réalisation de nos objectifs de 

durabilité », déclare Simon Fortuyn, échevin de la commune de Lansingerland. « 

Comme suite à l’appel d’offres, Van Gansewinkel s’est avéré être le meilleur 

gestionnaire de déchets pour les communes et nous sommes donc impatients de 

collaborer avec ce partenaire. »  

http://www.vangansewinkelgroep.com/fr/default.aspx


 

Objectifs de durabilité  

Aux fins d’atteindre les objectifs de durabilité, Van Gansewinkel a décidé de 

remplacer les anciens conteneurs qui se trouvent actuellement dans la 

commune : soit environ 60 000 exemplaires en tout. En outre, le recycleur de 

déchets investira dans cinq nouveaux camions équipés de moteurs antipollution 

conformes à la norme Euro 6, ce qui est également positif en termes d’émissions 

de CO2. Il s’agira plus précisément de quatre camions basculant et un camion-

grue. « Van Gansewinkel prendra également bientôt en charge la gestion et 

l’exploitation du parc à conteneurs à l’aide de nos propres conteneurs 

amovibles, afin de garantir un traitement durable des déchets. Dans ce cadre, 

nous travaillerons avec des personnes éloignées du marché du travail », précise 

Hubert Baardemans, directeur de Van Gansewinkel Overheidsdiensten. « La 

manière dont la commune de Lansingerland nous confie l’espace pour réfléchir 

ensemble à la mise en œuvre de sa gestion des déchets est encore trop peu 

répandue aux Pays-Bas. Et pourtant, cela stimule l’innovation tout en contribuant 

de façon manifeste à la réalisation des objectifs de traitement des déchets. La 

commune peut aisément faire appel à toutes les connaissances et expériences 

que nous avons acquises en travaillant quotidiennement dans la collecte et le 

recyclage auprès de 69 communes hollandaises où nous collectons les déchets 

ménagers d’environ 1,2 million de foyers. » Pour motiver davantage les habitants 

de la commune et les aider à traiter les déchets, Van Gansewinkel mise 

également sur une vaste campagne de communication. Par ailleurs, Van 

Gansewinkel implémente un mini conteneur pour le papier et se charge 

également de collecter séparément les matières plastiques.  

 

Afval loont (Le déchet rapporte) 

En collaboration avec la commune, Van Gansewinkel réalise également un 

quick-scan pour cartographier les possibilités d’application du concept de 

collecte des matières premières ‘Afval Loont’ (‘Le déchet rapporte’) pour 

Lansingerland. ‘Le déchet rapporte’ est un concept de collecte qui stimule les 

gens en récompensant la collecte séparée des déchets dans le but de préserver 

la nature. En tant que partenaire de ce concept innovant, Van Gansewinkel  

examine comment celui-ci peut contribuer à l’augmentation du pourcentage 

de traitement des déchets de la commune de Lansingerland.  

 

 


