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Tous les éléments qui composent le système sont en relation les uns avec les autres
→ Chaque élément remplit plusieurs fonctions
→ Chaque fonction est remplie par plusieurs éléments
→ Il y a beaucoup de liens de coopération

Recyclage des déchets sur place
Les « déchets » sont une ressource
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