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Page 57 il fallait lire : “il existe néanmoins des filières mixtes, 
comme la filière des déchets des équipements électriques et  
électroniques, ou la récente filière des meubles. cette dernière 
comporte un Eo qui, selon le choix des collectivités, peut soit 
prendre en charge les déchets, soit se limiter au financement des 
collectivités.”
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