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PLUSIEURS VIES…
Expert en sécurité logicielle, Didier GUDEFIN a travaillé plus de 20 ans chez SLTC, Société Lyonnaise de Transports en Commun (devenue KEOLIS) pour la validation du logiciel de sécurité du
système de pilotage automatique de la Ligne de Métro D.
A cette époque, au début des années 2000, la COURLY (devenue aujourd’hui Grand Lyon La
Métropole) met en place le tri sélectif dans l’agglomération. L’un de ses amis lui confie alors le
futur besoin d’équipements de l’ensemble des citoyens. Le décret administratif tombe et les
particuliers tout comme les entreprises et les collectivités sont sommés d’acquérir les fameux
bacs jaunes (devenus verts…). Flairant cette opportunité et se sentant concerné par
l’environnement, Didier passe alors en temps partiel pour créer son activité : les bacs
commencent à envahir son garage, ce sont les débuts de MJL21 ENVIRONNEMENT !

❝

Il ne faut surtout
pas déposer vos
anciens bacs poubelles
en déchèterie !

Plus tard en 2012, Didier s’implante à Montanay puis en 2019 à Neuville Sur Saône dans un
vaste entrepôt lui permettant de stocker des conteneurs roulants, des bacs et des
poubelles destinés à la fois à la collecte de déchets divers et au tri sélectif.

La gestion des déchets est gérée par La Métropole de Lyon qui assure leur collecte, leur traitement, leur élimination et leur valorisation ; elle fournit également aux habitants la liste de fournisseurs pour se procurer les fameux bacs, dont MJL21 Environnement bien sûr !.

GRIS OU JAUNES ? MJL21 EVIRONNEMENT fournit les 2 …
▶ Les bacs gris sont réservés à la collecte des déchets ménagers courants,
▶ Les bacs jaunes sont dédiés au tri des déchets recyclables, ils sont mis à disposition
par le Grand Lyon à la condition de disposer déjà d’un bac gris.
Et en cas de déménagement, ils doivent rester à l'adresse initiale.

MAINTENANCE | NETTOYAGE | DÉSINFECTION | RECYCLAGE
▶ Outre la vente et la location de containers, MJL21 ENVIRONNEMENT assure également :

❝

▶ La réparation des bacs défectueux
▶ Le nettoyage haute pression thermique (dégraissage, désinfection) en extérieur sur votre lieu de stockage, avec nettoyage possible
des locaux de stockage des conteneurs.
▶ La valorisation des conteneurs usagés orientés vers la Société
DERICHEBOURG, spécialiste en recyclage du plastique PEHD. Les
containers se transformeront en billes de plastique pour le marché de
l’automobile ou la fabrication de nouveaux bacs

❝
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SES ATOUTS ?
MJL21 ENVIRONNEMENT fournit des bacs sur les 59 communes de la Métropole de Lyon
+ la Communauté de Commune de Bièvre Isère + la Communauté de Commune du
Vallon du Lyonnais, gratuitement et sous 48 à 72 heures. Sa clientèle se compose à
la fois de PARTICULIERS, ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS : gymnases, écoles, mairies…

❝

Que l’on soit riche ou

Chaque année, c’est plus de 1000 bacs livrés !
Aujourd’hui encore, Didier intervient en tant qu’opérateur de chantier pour
l’Entreprise CONTENR (distributeur de poubelles) et continue d’assurer également
quelques prestations de conseils pour KEOLIS.

pauvre, on génère tous
des déchets !

Son tempérament déterminé, à la fois perfectionniste et serviable lui vaut toujours de
belles rencontres. « Il n’est pas rare que je prenne parfois le temps de boire un café
avec mes clients. Beaucoup de personnes âgées vivent seules et apprécient cet
échange ». Alors, un peu à la façon du facteur, Didier profite de ces moments, en
soulignant « que l’on soit riche ou pauvre, on génère tous des déchets ! ».

AMOUREUX DE LA NATURE
« Les ressources de la terre n’étant pas inépuisables, j’ai toujours veillé à ne pas
gaspiller les énergies. Depuis 1995, Didier fait son compost et récupère les eaux
pluviales pour alimenter les sanitaires. Attentif à l’évolution des normes en matière de
construction, il rêve d’une maison complètement autonome en énergie.

CE QU’IL AIME ?

MJL21 ENVIRONNEMENT
53 avenue Carnot
69250 NEUVILLE / SAONE

DIDIER GUDEFIN

06 70 17 88 71
mjl21environnement@orange.fr

Le sport avant tout ! VTT, marathon, trail, randonnées… Didier a été aussi Président
d’une association de football pour les jeunes à Dardilly. « J’aime l’enthousiasme des
jeunes et leur soif d’apprendre. Pour ma retraite qui approche, j’envisage à nouveau
d’aider des associations pour soutenir les jeunes, surtout les plus défavorisés… pourquoi pas accompagnateur de randonnée pour personnes handicapées avec
Joëlette … ». Didier avoue facilement que la société d’aujourd’hui ne lui convient pas ;
il espère une nouvelle ville soucieuse d’offrir une autosuffisance pour la réduction et la
production énergétique et surtout encourageant l’agriculture maraîchère de proximité.

POURQUOI L’APADLO ?
« Comme de nombreux Solo Entrepreneurs, je recherche le contact pour échanger
avec d’autres décideurs ou dirigeants d’entreprises. C’est en 2002 que j’ai découvert
les déjeuners de l’APADLO. Aujourd’hui je suis membre du bureau. Ce Réseau m’a
permis de rencontrer des personnes d’horizons différents avec des expériences
diverses et cela est une véritable richesse pour nous tous ».
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