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Les éco-organismes  
au service de la valorisation des déchets
Des panneaux photovoltaïques aux meubles, en passant par les bateaux  
de plaisance, les Recycleurs Bretons sont partenaires de nombreux  
éco-organismes, pour lesquels ils recyclent et valorisent les déchets.

En France, le principe de pollueur-payeur se 
matérialise par l’existence de filières dites à 
Responsabilité Élargie du Producteur (REP) 
qui imposent aux fabricants et distributeurs de 
certains produits de contribuer à la gestion des 
déchets qui en proviennent.

Les éco-organismes sont des structures à 
but non lucratif auxquelles les producteurs 
concernés par la REP transfèrent leurs obliga-
tions (prévention, collecte, tri, recyclage 
des déchets…). Ils sont financés par l’éco- 
contribution versée par le consommateur au 
moment de l’achat d’un produit concerné.

« L’objectif de la Responsabilité Élargie du 
Producteur est d’économiser les ressources en 
développant le réemploi, le recyclage et la valori-
sation des déchets. Il est aussi de décharger les 
collectivités locales du coût de cette gestion 
et d’inciter les fabricants à s’engager dans 
des démarches d’éco-conception », déclare 
Alice Cren-Larvor, Responsable Commerciale 
collectivités et éco-organismes au sein des 
Recycleurs Bretons.

Les Recycleurs Bretons sont référencés comme 
opérateur de nombreux éco-organismes :

   Valdelia : mobiliers professionnels

   Eco-mobilier : mobiliers pour les particuliers 
et les professionnels

   Ecologic : déchets d’équipement électrique 
et électronique (DEEE)

  PV Cycle : panneaux photovoltaïques

  Adivalor : déchets de l’agro-fourniture

   Association pour une plaisance  
Eco-Responsable (APER) : bateaux  
de plaisance hors d’usage.

« En tant qu’opérateur de ces éco-organismes, 
nous devons répondre à des cahiers des charges 
stricts, tant sur le plan administratif qu’opéra-
tionnel. Nous devons assurer la collecte et la 
traçabilité des déchets dans les délais impartis 
mais aussi répondre à des objectifs de valori-
sation en optant, par ordre de priorité, pour 
le réemploi, le recyclage et la valorisation 
énergétique. L’incinération et l’enfouissement 
ne viennent qu’en dernier ressort », note Alice 
Cren-Larvor.

Les Recycleurs Bretons recherchent sans cesse 
de nouvelles solutions pour que les déchets 
réintègrent le cycle de production. Ils disposent 
ainsi de plusieurs outils dont des plateformes 
de broyage de bois et un Centre de Tri Haute 
Performance, situé à Guipavas (CTHP). 
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Concrètement, la loi AGEC crée 4 nouvelles 
filières REP (Responsabilité Élargie 
des Producteurs) au 1er janvier 2022. 
Ces filières imposent aux fabricants 
et distributeurs de certains biens 
de financer (par le biais de l’éco- 
contribution) et d’organiser la gestion 

des déchets issus des produits en 
fin de vie. Ces 4 nouvelles filières 

concernent les jouets, les articles 
de sport et de loisirs, les articles 
de bricolage et de jardin ainsi 
que les produits ou matériaux de 
construction du bâtiment. 

Depuis quand collaborez-vous avec les 
Recycleurs Bretons ?

Nous connaissons les Recycleurs Bretons 
depuis 2012 et nous travaillons avec eux sur 
des périmètres de contrats plus ou moins larges 
en fonction des appels d’offres, le renouvelle-
ment de nos contrats se faisant tous les trois 
ans.

En 2020, ils ont été retenus sur des périmètres 
élargis car le maillage de leurs points de collecte 
et de traitement, mais aussi leur outil industriel 
situé à Brest, constituaient pour nous un 
véritable atout. Nous devons en effet nous allier 
à des entreprises multidéchets pour lesquelles 
nos déchets sont un flux complémentaire.

Quelles autres raisons vous ont poussés 
à renforcer la collaboration avec les 
Recycleurs Bretons ?

Un autre de leurs points forts est leur 
expérience sur le CSR (Combus-
tible Solide de Récupération). Cela 
nous permet de tester, par rapport 
à nos produits, un modèle industriel 
que nous n’avons pas sur tous les 
départements.

Dans nos contrats, une des logiques est de 
pouvoir observer des dispositifs de traite-
ment diversifiés pour, lors du contrat suivant, 
privilégier les typologies de traitement les plus 
« rentables » en termes de valorisation globale.

Comment voyez-vous les choses à l’avenir ?

Nous voyons des augmentations de tonnages 
se profiler car nous travaillons dans la même 
optique. Les commerciaux des Recycleurs 
Bretons mettent en effet en œuvre des synergies 
commerciales qui sont un véritable avantage 
pour nous car ils couvrent des territoires un peu 
éloignés de nos zones habituelles.

Leur sens du service client nous a par ailleurs 
fortement séduits. Les Recycleurs Bretons ont 

toujours travaillé main dans la main avec 
Valdelia, dans une logique de multi- 

activités et non dans un esprit de 
concurrence. Nous travaillons avec 
eux en synergie positive. Leur 
surface de contrat est plus grande 
que par le passé car ils jouent le jeu 

de la complémentarité. 

CÔTÉ EXPERT

CÔTÉ CLIENT

La Loi AGEC en renfort des filières  
à Responsabilité Élargie des Producteurs

« Les Recycleurs Bretons jouent la carte 
de la complémentarité » :
3 questions à Arnaud Humbert-Droz (Valdelia) 

Arnaud Humbert-Droz, 

Président exécutif de Valdelia

Alice Cren Larvor, 
Responsable commerciale 

collectivités et  
éco-organismes
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La toute récente loi AGEC, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, renforce le principe du « pollueur-payeur » et multiplie le nombre 
des secteurs d’activité dans lesquels les principes de l’économie circulaire 
s’appliquent. Un champ d’intervention où les Recycleurs Bretons vont bien entendu 
répondre présents.

Le Président exécutif de l’éco-organisme spécialisé dans la collecte des déchets 
d’éléments d’ameublement professionnels revient sur près de dix ans de 
collaboration avec les Recycleurs Bretons et sur les raisons qui le poussent à 
renforcer les liens avec eux.



La collecte des poches à huîtres bat son plein

Le carton, ce matériau à neuf vies

D’une durée de 4 mois, l’opération de collecte des poches ostréicoles organisée par 
les Recycleurs Bretons et le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) Bretagne 
Sud aura permis de collecter entre 70 et 80 tonnes de déchets. Une réussite sur tous 
les plans.

Fabriqué à partir de matières naturelles, le carton présente aussi l’avantage 
d’être entièrement recyclable de nombreuses fois. Servant à de multiples sortes 
d’emballages, il fait l’objet d’une cotation officielle pour son rachat auprès des 
industriels et entreprises.

C’est en 2019 que les Recycleurs Bretons ont 
entamé une discussion avec le CRC Bretagne Sud. 
L’idée était alors de monter une opération visant à 
récupérer les poches à huîtres usagées entrepo-
sées au sein des établissements de production.

« Un an plus tard, nous avons travaillé sur les 
modalités concrètes de collecte et de traitement 
des poches. L’opération a démarré début 2021. 
Les ostréiculteurs ont déposé dans une benne leurs 
vieilles poches (dont certaines dataient des années 
1970), sur plusieurs points de collecte préalable-
ment définis », détaille Nicolas Chinchole, Directeur 
de l’agence de Lorient des Recycleurs Bretons.

Une fois les poches collectées, elles ont été triées, 
mises en balles et envoyées dans des usines 
plasturgiques. Là, elles y ont été lavées, broyées 

puis extrudées. Elles ont fini sous forme de billes 
de polyéthylène, afin d’être vendues sur le marché 
international du négoce de matières premières.

« Composées intégralement de polyéthylène, les 
poches à huîtres sont des candidates idéales pour 
le recyclage. Leur mono-matière est en effet très 
recherchée par l’industrie plasturgique », explique 
Nicolas Chinchole.

Le financement de cette opération a été assuré par 
21 communes et des communautés de communes 
du Morbihan. « Nous sommes désormais sollicités 
par d’autres CRC : Bretagne Nord, Vendée-Atlan-
tique et Charente-Maritime. Et nous réfléchissons 
à collecter d’autres matières liées à l’ostréiculture 
dans les années qui viennent », conclut Nicolas 
Chinchole. 

La crise sanitaire que nous venons de 
vivre a engendré une explosion des ventes 
e-commerce et les cartons d’emballage ont été 
fortement sollicités. Heureusement, le carton 
est une matière que l’on peut faire revivre neuf 
fois. Son taux de recyclage est de 65 % en 
France. Tous les types de cartons se recyclent, 
à l’exception des cartons souillés ou trop 
humides.

« Il existe différents types de cartons. Celui qui a 
le vent en poupe est l’ondulé. Il existe aussi des 
cartons gris ou blancs, utilisés pour l’embal-

lage des yaourts par exemple, que l’on appelle 
« cartonnette » », explique Gérald Mohimont, 
Responsable Commercial Grand Compte et 
Valorisation chez les Recycleurs Bretons.

Pour suivre les cours officiels du carton, les 
Recycleurs Bretons se fondent sur la base de 
données de la Copacel, l’Union Française des 
Industries des Cartons, Papiers et Celluloses, 
qui regroupe les producteurs de pâtes, papiers 
et cartons. Les prix de rachat chez les clients 
varient en fonction des indices communiqués 
par cette base. 

COLLECTER AUTREMENT

RECYCLER DURABLEMENT

LA MATIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS

LE CHIFFRE CLÉ 

90  
secondes

C’est le temps de 
passage du déchet sur 
la chaîne du CTHP, de 
la mise au broyeur à sa 
sortie en balle de CSR.



Quand les pompiers forment les salariés à la lutte contre le feu

PASSIONNÉMENT ENVIRONNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Tous les deux ans, les pompiers enseignent au personnel des Recycleurs Bretons  
les gestes de lutte contre les départs d’incendie. 

En tant qu’installations classées pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE), les cinq agences 
des Recycleurs Bretons sont soumises à de 
nombreuses réglementations de prévention des 
risques environnementaux, tels que les incendies. 
Outre les formations au maniement des extinc-
teurs et des RIA (robinets d’incendie armés), des 
formations spécifiques, en présence des pompiers, 
sont nécessaires.

« Les sites administratifs ne sont pas 
concernés. Seuls les sites où des opérateurs 
interviennent doivent faire l’objet de ces formations 
particulières. Sur la base du volontariat, le personnel 

apprend à réagir face à un départ d’incendie. En cas 
d’incident, ils sont ainsi aptes à s’attaquer immédia-
tement au feu naissant en attendant l’arrivée des 
pompiers », déclare Emmanuel Juteau, Technicien 
QHSE au sein des Recycleurs Bretons.

Pour acquérir et perfectionner ces « gestes 
réflexes », des exercices sont organisés tous les 
deux ans avec les pompiers de la caserne la plus 
proche du site concerné. Les « soldats du feu » 
simulent alors des départs d’incendie ou utilisent 
du matériel (machines à fumée froide, bacs à feu...) 
pour plonger les participants dans les conditions 
les plus réelles qui soient. 

« Les bateaux dont nous assurons la déconstruc-
tion viennent à 60 % de particuliers, à 15 % de 
chantiers navals et à 25 % d’organismes tels que 
le parc naturel marin d’Iroise ou l’office français de 
la biodiversité », explique Yvon Ropars, Directeur 
commercial des Recycleurs Bretons.

Pour qu’un bateau puisse être pris en charge, 
son propriétaire doit procéder à quelques 

formalités administratives sur le site de l’APER  
(www.recyclermonbateau.fr). Une fois ces 
formalités remplies, les Recycleurs Bretons sont 
autorisés à venir chercher le bateau où il se trouve 
et à le recycler. Toute la matière valorisable sera 
alors récupérée : inox, ferraille, fonte, bois… 
La coque en polyester sera, elle, broyée et 
transformée en CSR (Combustible Solide de 
Récupération). 

Recycler les bateaux de plaisance  
hors d’usage : une filière à part

Lorsque le zodiac de la SNSM (Société Nationale 
de Sauvetage en Mer) de l’île de Molène a été 
lacéré de coups de cutter, début juillet 2020, les 
Recycleurs Bretons ne sont pas restés insensibles 
à cet acte de malveillance.

Pierre Rolland, Président du groupe, a décidé 
de faire un don de 5 000 euros pour contribuer à 
l’achat d’un nouveau bateau. Cette action corres-
pond à la volonté de l’entreprise d’agir directement 
sur le terrain, pour des causes et services indispen-
sables à tous. 

Un don pour le nouveau  
semi-rigide de la SNSM
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VALORISER EN TOUTE SÉCURITÉ

VALORISER LE TERRITOIRE
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Afin de valoriser les bateaux en fin de vie, les Recycleurs Bretons interviennent chaque année 
sur environ 400 bateaux. Ils sont pour cela référencés comme centre de déconstruction par 
l’Association pour une plaisance écoresponsable (APER), l’éco-organisme officiel de la filière 
de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport (DBPS).


