
À LA UNE

Quand mer et plastique ne font pas bon ménage

La pollution plastique est de plus en plus importante dans le monde, notamment 
dans les mers et océans. Pierre Rolland, Président des Recycleurs Bretons, en a fait 
un de ses chevaux de bataille. Gros plan sur un engagement pas comme les autres.

Chaque minute, 17 tonnes de déchets plastiques 
sont déversées dans les océans. À l’échelle 
mondiale, la quantité de plastique dans les 
océans est comprise entre 75 et 200 millions 
de tonnes. Rien qu’en France, les produits en 
plastique constituent 86 % des déchets retrouvés 
sur le littoral et 23 % sont des produits à usage 
unique. En mer, ils sont des pièges mortels pour 
de nombreuses espèces, notamment les tortues 
et dauphins. Et quand ils se décomposent en 
microparticules, ils sont ingérés par l’ensemble 
de la faune marine.

Au même titre que le carton ou les métaux, les 
plastiques sont au cœur même des métiers des 
Recycleurs Bretons. « Nous prônons leur collecte 
et leur tri à la source. C’est la raison d’être de 
l’activité qui leur est consacrée, que ce soit 
pour valoriser les plastiques industriels ou ceux 
issus de l’agriculture », déclare Pierre Rolland, 
Président des Recycleurs Bretons et de leur 
filiale Navaleo, spécialisée dans la déconstruc-
tion navale et industrielle.

« Nous sommes toujours partants pour participer 
à des actions de ramassage en mer ou sur les 
plages. Mais les pollutions viennent principale-
ment de la terre. Il est donc nécessaire de sensibi-
liser les citoyens et les entreprises afin d’amélio-
rer les comportements. C’est sur ce point qu’il 
faut agir en priorité », ajoute Pierre Rolland.

Les Recycleurs Bretons ont le projet de lancer 
dès 2024 une unité de recyclage dédiée à 100 % 
aux plastiques issus de l’agriculture. Elle sera 
entièrement consacrée aux déchets agricoles, 
que ce soient les films d’ensilage et de paillage 
ou les plastiques de serres. « Cette installa-
tion permettra à la fois le lavage et le séchage 
des plastiques usagés, qui seront transformés 
en granules de plastique et réinjectés dans les 
processus industriels comme matière première 
secondaire », conclut Pierre Rolland.
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Les Recycleurs Bretons sont fiers d’être 
partenaires des navigateurs Tom Goron et 
Maël Clochard. Tom s’est fait connaître du 
grand public en 2018 grâce à sa traversée de 
la Manche seul en Optimist, alors qu’il n’avait 
que 12 ans. Cette année, il a intégré le Pôle 
Espoir de la Baule (44). Il navigue désormais 
en Twenty Niner avec Maël Clochard, son 
co-skipper.
En juillet dernier, Tom et Maël ont réalisé la 
performance de remporter le champion-
nat d’Europe de 29er qui s’est déroulé à 

Rungsted, au Danemark. Les deux passion-
nés de voile se sont ensuite rendus à El Balis, 
en Espagne, pour participer au championnat 
du monde de cette discipline. 
Après un très bon début de compétition dans 
les phases qualificatives, ils ont terminé à la 
troisième place sur 242 équipages engagés. 
Les phases finales ont été plus difficiles pour 
le duo qui a terminé à la 13e place du classe-
ment général. Il a tout de même décroché le 
titre de vice-champion du monde des moins 
de 17 ans. 

Tom et Maël, champions d’Europe  
et vice-champions du monde en 29ER

À LA UNE > SUITE

L’amour de la mer de Pierre Rolland se concré-
tise chaque jour, notamment par l’engage-
ment de son entreprise auprès de skippers de 
renom. Dans les années 1990, les Recycleurs 
Bretons sponsorisaient déjà un bateau. Il 
y a 15 ans, ils s’étaient associés au skipper 
Michel Bothuon et participaient à trois éditions 
de la Solitaire du Figaro. Depuis sept ans, 
ils soutiennent Tom Goron qui, en 2018, a 
traversé la Manche seul en Optimist, à l’âge 
de 12 ans. Plus récemment, en 2021, Kieran Le 
Borgne a rejoint la Team Recycleurs Bretons. 
Ce dernier a d’ailleurs pris le départ de la Route 
du Rhum le 9 novembre dernier.

« Nous sommes une entreprise tournée vers la 
mer. En 2012, l’expérience du démantèlement 
du TK Bremen, à Erdeven (56), nous a incités à 
créer la marque Navaleo, dédiée notamment 
au recyclage de navires. Son Directeur, Olivier 
Lebosquain, est d’ailleurs un ancien commandant 
de la Marine Nationale », explique Pierre Rolland. 

Il y a un an, les Recycleurs Bretons et Navaleo 
nouaient leur premier partenariat avec le 
navigateur Kieran Le Borgne sur la 
Transat Jacques Vabre. Le jeune 
Lanhouarnéen avait alors pris le 
départ de la course avec son père, 
Jean-Jacques. Un an plus tard, 
Kieran participe – en solitaire 
cette fois – à la douzième édition 
de La Route du Rhum - Destina-
tion Guadeloupe.

« Ce partenariat va bien au-delà du 
simple aspect financier. Les Recycleurs 
Bretons et Navaleo, avec qui nous avons 

monté le projet de A à Z, correspondent pleine-
ment à mes valeurs : la protection de l’envi-

ronnement et l’amour du grand large. Ils 
m’apportent leur expérience et leur 

vision des choses. Nous évoluons 
sur le même terrain », déclare le 
skipper.

Le 9 novembre dernier, Kieran 
Le Borgne a pris le départ de la 
Route du Rhum, dans la catégorie 

Class 40. Le bateau mesure 
12 mètres de long pour 4,50 mètres 

de large. 

Pierre Rolland : l’amour de la mer chevillé au corps

Les Recycleurs Bretons accompagnent  
Kieran Le Borgne sur la Route du Rhum

Le fondateur et Président des Recycleurs Bretons, Pierre Rolland, est un amoureux de 
la mer. Même s’il se définit comme un « terrien avant tout », il a toujours été attiré par 
cet espace de liberté et d’évasion. Explications.

Le jeune Finistérien, à peine âgé de 24 ans, a pris le large vers Pointe-à-Pitre,  
en Guadeloupe, sous les couleurs des Recycleurs Bretons et de Navaleo.  
Un partenariat initié lors de l’édition 2021 de la Transat Jacques Vabre.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Collecter les déchets de bureau :  
un enjeu de taille

Les multiples facettes  
de la valorisation des déchets de bureau

Papiers, gobelets, bouteilles plastique, canettes…  
Ces déchets, générés au sein des bureaux et dans les 
cafétérias des entreprises, sont collectés par les Recycleurs 
Bretons grâce aux Recybox.

Le traitement réservé aux différents déchets de bureau n’est pas le même en 
fonction des matières collectées. Gros plan sur le devenir des papiers, gobelets, 
bouteilles plastiques et canettes issus des bureaux et cafétérias des entreprises.

Depuis cinq ans, Les Recycleurs Bretons proposent 
aux entreprises un service de collecte à la demande 
et à façon des déchets de bureau et de cafétéria. 
Un service qui a été mis en place pour répondre à 
l’obligation des entreprises de plus de 20 salariés 
de trier leurs déchets de bureau en vigueur depuis le 
1er janvier 2018.
Ce service, baptisé Recybox, concerne quatre flux : 
les papiers, les gobelets, les bouteilles plastique et 
les canettes. Des centralisateurs en carton sont mis à 
disposition gratuitement pour chaque déchet, seul un 
forfait de collecte-traitement est facturé.
« Nous mettons gratuitement à la disposition de nos 
clients des contenants pour collecter ces déchets que 
l’on peut qualifier de ‘tertiaires’. Le papier constitue la 
majorité des volumes », détaille Yvon Ropars, Directeur 
commercial des Recycleurs Bretons.
En ce qui concerne le papier, chaque collaborateur 
possède dans son bureau une petite boîte en carton 
dédiée à ce déchet en particulier. Il peut y glisser 
directement les feuilles usagées dont il n’a plus 
besoin. Ensuite, le contenu de ces petites poubelles 
est versé dans de grands centralisateurs situés aux 

endroits stratégiques des locaux de l’entreprise.
Pour les autres flux, le principe est presque le même : 
des centralisateurs sont placés près de la cafétéria ou 
de la machine à café.
Les centralisateurs sont ensuite récupérés par les 
Recycleurs Bretons à un rythme défini avec l’entre-
prise. « Au début, nous sommes appelés une fois 
que les centralisateurs sont pleins. Par la suite, nous 
connaissons leur vitesse de remplissage et nous 
programmons nos tournées à un rythme régulier, une 
fois par semaine ou toutes les deux semaines par 
exemple », ajoute Yvon Ropars.
Les Recycleurs Bretons comptent aujourd’hui 
150 entreprises, sur le secteur de Brest, ayant souscrit 
à l’offre Recybox. Louis Lebosquain, qui réalise une 
alternance de deux ans à la Brest Business School en 
vue d’obtenir un Bachelor e-business marketing, vient 
d’intégrer l’équipe commerciale de Guipavas pour 
développer cette activité.
Pour mettre en place ce service au sein de votre 
entreprise, contactez Louis au 06 12 34 36 11 ou 
par mail : recybox@recycleurs-bretons.fr. 

Les déchets de bureau collectés dans le cadre de l’offre 
Recybox des Recycleurs Bretons font l’objet, pour la 
majorité d’entre eux, d’une valorisation matière. Cela 
signifie qu’après traitement, ils réintègrent le cycle de 
production en tant que matière première secondaire. 
Cette matière ainsi valorisée préserve les ressources 
fossiles de la planète.
Le premier flux à faire l’objet d’une valorisation matière 
est le papier. « Le papier que nous avons collecté dans 
les entreprises est tout d’abord trié au sein de notre 

Centre de tri haute performance 
(CTHP) de Guipavas, 
en fonction de ses 
différentes  qualités. 
Nous nous assurons 
également qu’il n’y 
ait pas d’impuretés. 
Il est ensuite envoyé 
vers des papete-
ries partenaires où il 
redevient de la pâte à 
papier. C’est ce que 
nous appelons de la 

matière première recyclée », explique Yvon Ropars, 
Directeur commercial des Recycleurs Bretons.
De même pour les canettes en aluminium. Après 
collecte, elles sont acheminées au CTHP pour y être 
triées et débarrassées de leurs impuretés. Elles sont 
ensuite expédiées vers des filières spécifiques qui leur 
redonneront une deuxième vie.
Quant aux bouteilles plastiques, elles oscillent entre 
valorisation matière et valorisation énergétique. « Nous 
sommes essentiellement sur de la valorisation matière 
mais  compte  tenu  des  fluctuations  des  cours  du 
plastique et de l’engorgement de certains exutoires, ce 
plastique peut parfois être valorisé énergétiquement », 
note Yvon Ropars.
Enfin, pour les gobelets, la valorisation matière est 
plus complexe, car ces contenants ont été souillés 
par les boissons liquides. Ils font l’objet d’une valori-
sation essentiellement énergétique. « Ces gobelets 
vont passer dans la chaîne de tri du CTHP et servir 
à la production du CSR, le Combustible Solide de 
Récupération », conclut Yvon Ropars. 

COLLECTER AUTREMENT

RECYCLER DURABLEMENT

LA MATIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS



Réduire son impact environnemental  
grâce à l’écoconduite

PASSIONNÉMENT ENVIRONNEMENT 

Les Recycleurs Bretons ont pris l’initiative de former l’ensemble 
de leurs chauffeurs à la conduite écoresponsable. Un bon moyen 
d’économiser du carburant et de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre.

En avril et mai derniers, tous les chauffeurs des 
Recycleurs Bretons ont suivi une formation à 
l’écoconduite dispensée par Volvo. Cette formation 
d’une demi-journée poursuivait trois objectifs 
distincts : réduire la consommation de carburant et 
l’empreinte environnementale liées aux déplacements 
des camions, améliorer et optimiser l’utilisation des 
véhicules et acquérir les bonnes pratiques pour une 
meilleure sécurité de conduite.
Grâce à un outil fourni par Volvo (Volvo Connect), 
les chauffeurs ont accès à une série d’indicateurs 
pour analyser les points à améliorer. Ils peuvent par 
exemple mesurer le pourcentage de « roue libre » 
utilisée pendant leurs trajets. La roue libre (I-Roll) 
consiste à laisser le véhicule avancer uniquement 
grâce à son élan, c’est-à-dire sans accélération ni 
freinage. Elle permet notamment de perdre de l’allure 
avant d’aborder un rond-point, un virage ou toute autre 
situation nécessitant une adaptation de la vitesse.

« Une bonne utilisation de la roue libre consiste à 
atteindre entre 35 et 45 % de la distance parcourue 
hors régulateur de vitesse. De même pour le 
freinage qu’il faut réduire autant que possible : 
l’objectif est de passer sous la barre des 2 km de 
freinage aux 100 km », précise Roxanne Guennoc, 
Responsable d’exploitation du site de Guipavas au 
sein des Recycleurs Bretons.
Autre exemple à suivre : le bâchage à vide. Lorsque 
la vitesse est supérieure à 60 km/h, la résistance 
au vent constitue la plus forte part de consomma-
tion de carburant. « Un chauffeur qui collecte des 
déchets dans le sud Finistère et qui bâche ses deux 
bennes à vide peut économiser jusqu’à 4 litres au 
100 km », conclut Roxanne Guennoc.
Autant de bons gestes à appliquer au quotidien 
tant pour l’économie de carburant que pour l’envi-
ronnement. 

Le zoo de Pont-Scorff, qui s’appelle désormais « Les 
Terres de Nataé », est un parc animalier de préser-
vation des espèces les plus menacées. Il est situé 
à Pont-Scorff, dans le Morbihan. Vendu à plusieurs 
reprises et placé en liquidation judiciaire, le parc est 
alors en quête d’un repreneur.

Sébastien Musset s’est porté candidat et a été 
choisi pour ce projet. Cet ancien banquier, qui a été 
à la tête du Crédit Mutuel Arkéa des Côtes-d’Armor 
pendant plusieurs années, a réouvert les portes du 
parc animalier en juin 2022.

« Quand j’ai appris que Sébastien Musset reprenait le 
domaine de Pont-Scorff, j’ai tout de suite été séduit 
par le projet. J’ai décroché mon téléphone et lui ai 
proposé l’aide des Recycleurs Bretons », déclare 
Pierre Rolland, Président des Recycleurs Bretons.

Il fallait en effet remettre aux normes et rénover 
l’ensemble des installations qui, pour la plupart, 
étaient très vétustes. « Nous sommes désormais 
mécènes du parc animalier et avons établi un 
partenariat sur le long terme avec lui. Nous l’avons 
aidé dans la gestion des déchets et nous lui 
apportons parfois du matériel récupéré lors de nos 
collectes, comme des abreuvoirs, des remorques ou 
des citernes », ajoute Pierre Rolland.

Les Terres de Nataé est un parc animalier que Pierre 
Rolland connaît bien pour y être allé plusieurs fois 
dans sa vie. « En tant que petit-fils d’agriculteur, j’ai 
toujours été attiré par la terre et les animaux. J’ai 
moi-même une ferme et la cause animale est très 
importante pour moi », conclut Pierre Rolland. 

Les Terres de Nataé, une formidable aventure
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VALORISER EN TOUTE SÉCURITÉ

VALORISER LE TERRITOIRE
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Les Recycleurs Bretons sont partenaires et mécènes des Terres de Nataé, le nouveau nom du 
zoo de Pont-Scorff, repris en 2021 par Sébastien Musset. Ils apportent un soutien logistique et 
matériel à ce projet qui leur tient particulièrement à cœur.
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