COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dinan, vendredi 19 janvier 2018

Deuxième conférence bretonne des ressources
Entrons davantage dans la boucle de l'économie circulaire !
Un an quasiment jour pour jour après son installation, la Conférence bretonne des ressources
s’est réunie ce vendredi, à Dinan, à l’initiative de Christophe Mirmand, Préfet de la région
Bretagne, Thierry Burlot, Vice-président du Conseil régional, et Gilles Petitjean, Directeur
régional de l’ADEME. Cet outil de concertation rassemble toutes les entreprises, associations
et collectivités qui œuvrent dans les domaines de la gestion des déchets, le déploiement de
l'économie circulaire et l'usage des éco-matériaux sur le territoire. À l’ordre du jour de cette
deuxième réunion : la fin de l’enfouissement de déchets et de l’importation de matériaux.
Complétant le travail des différentes conférences existantes associant la Région, l'État et les acteurs
concernés autour des grandes thématiques environnementales, cette instance de concertation a
pour objectif de nouer et renforcer des partenariats autour de l'économie circulaire. En lien avec la
Breizh COP et dans le cadre de l’élaboration de la Feuille de Route nationale sur l’Économie Circulaire
(FREC), elle invite les acteurs bretons à pleinement participer à cette démarche nationale en cours et
les incite à décliner leurs engagements de manière concrète à l’échelle de la Bretagne.

Partage d’expériences bretonnes et échanges sur la FREC
Rassemblant près de 200 participants, cette nouvelle matinée de travail à Dinan s’est articulée autour
de 2 ateliers thématiques, présentant des réalisations bretonnes contribuant à atteindre 2 objectifs
stratégiques :
 « Trajectoire Zéro Enfouissement »
Interroger les pratiques de production et de consommation en aval des filières, c’était tout l’enjeu de
cet atelier : comment modifier les comportements, les modes de production, l’optimisation de la
valorisation et du réémploi pour ne plus rien mettre en enfouissement ?
 « Trajectoire Zéro Importation »
À l’opposé, cet atelier proposait de réfléchir le plus en amont possible afin d’optimiser la valorisation et
l’usage raisonné des ressources locales.
Dans un second temps, les participants à ces ateliers étaient invités à échanger sur l’élaboration de la
FREC en Bretagne et ses modalités d’application.
Cette feuille de route s'inscrit dans le Plan Climat, annoncé par Nicolas Hulot, Ministre de la transition
écologique et solidaire, en juillet 2017. Elle vise à diminuer de 50 % la mise en décharge et recycler
100 % du plastique d’ici 2025. Après consultations et ateliers, elle sera présentée en mars 2018.
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L'action de la Région et de l’ADEME
> La Région est désormais compétente en matière de planification des déchets (loi NOTRe d'août
2015), avec pour mission de bâtir un plan régional de prévention et de gestion couvrant toutes les
catégories de déchets alors qu’auparavant, 9 plans coexistaient en Bretagne. Dans cette démarche de
simplification engagée depuis plus de deux ans avec l’appui de l’ADEME, la volonté régionale est de
s'appuyer sur les actions locales pour transformer les déchets en ressources, via de nouvelles
activités économiques créatrices d'emploi.
Depuis 2014, la Région par ailleurs a mis en œuvre le Plan Bâtiment Durable Breton, portant sur le
déploiement des écomatériaux et le développement de leur usage dans des modes constructifs
innovants.
Afin de faire émerger des projets favorisant les boucles vertueuses d’utilisation de matières
premières, elle a aussi lancé, avec succès, 2 appels à manifestation d’intérêt sur l’économie
circulaire à impacts positifs. Après avoir accompagné en 2015 et 2016, 8 projets-pilotes, la Région,
en partenariat avec l’ADEME, a sélectionné 13 initiatives innovantes et concrètes en 2017 qui
bénéficieront pendant 18 mois d’un appui technique et financier.
Cette volonté de rassembler tous les intervenants publics, privés et associatifs, et les aider à bâtir des
boucles économiques vertueuses qui pourront inspirer d’autres projets ou s’appliquer à plus grande
échelle, c’est toute l’ambition de la Breizh Cop. Lancée en mars 2017 en se fondant sur les principes
des Conférences des parties (COP) conduites par l’ONU, elle vise en effet à mobiliser l’ensemble des
acteurs bretons impliqués dans les transitions (écologique, énergétique, numérique…) pour
construire un projet global et fédérateur qui aboutisse à des engagements concrets et partagés.
> L'ADEME accompagne de longue date les collectivités sur la thématique des déchets via,
notamment, l'élaboration de plans locaux de prévention qui ont permis de réduire la production des
ordures ménagères. Aujourd’hui, dans le cadre de l'appel à projets « zéro déchet zéro gaspillage »,
initié par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 14 territoires bretons lauréats
se sont engagés à mettre en œuvre un projet concernant la prévention et la gestion des déchets
dans une dynamique d’économie circulaire en associant tous les acteurs du territoire (associations,
collectivités, entreprises, citoyens). L’ADEME soutient ces territoires sur le volet animation en
mobilisant plus de 3,2 M€ pour 3 ans.
L'ADEME Bretagne a par ailleurs engagé plus de 11 M€ en 2017 dans son Fonds déchets, destiné aux
collectivités et entreprises, et accompagne ces acteurs sur le plan technique, méthodologique et
financier.
Actuellement, un appel à projets dédié à des initiatives portées par de entreprises en faveur de la
mise en place de l’économie circulaire est ouvert jusqu’au 15 mars 2018. Il se répartit en 4 volets :
éco-conception, déchets du BTP, recyclage et valorisation, prévention et économie de la
fonctionnalité. À retrouver sur http://www.bretagne.ademe.fr/actualite/appels-projets.
Entrons dans la boucle !
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Au programme des 2 ateliers de cette matinée d’échanges à Dinan
Atelier « Zéro Enfouissement »
• Objectif Zéro Déchet : l’implication citoyenne en tête
o Clément LE FUR – Zero Waste Cornouaille : Présentation des actions du Groupe Local
en Cornouaille pour tendre vers une société Zéro Déchet et Zéro Gaspillage !
• CANON Bretagne : Objectif Zéro Enfouissement atteint !
o Daniel REUX – CANON Bretagne : Présentation des actions mises en œuvre sur le site.
• Kenavo les plastiques, Demat les sacs textile 100% recyclé, 100% breton et 100% solidaire !
o Amélie CRON – SMICTOM d’Ille-et-Rance – et Christophe RICHARD – ESAT de Belle
Lande : Présentation d’une filière de production de sacs de courses réutilisables à
partir de textile recyclé par trois entreprises de l’ESS.
• G4DEC : 4 Communautés de Communes s’engagent pour devenir des « Territoires Economes
en Ressources »
o Guy COLIN – Communauté de Communes du Pays d’Iroise : Présentation des ateliers
menés par les 4 Communautés de communes en concertation avec les acteurs du
territoire.
Atelier « Zéro Import »
• Les matières organiques du territoire participent à son autonomie énergétique !
o Jérôme MARQUET - SMICTOM des Forêts – et Jean-Christophe GILBERT - GAEC du
Champ Fleury : Liffré, des biodéchets au bioGNV local.
• Recyclage des vêtements usagés : une 2e vie pour un même usage : l’isolation thermique !
o Pascal DELANOE – Le Relais : Métisse®, isolant thermique et acoustique bio-sourcé
pour le bâtiment, conçu à partir de coton recyclé.
• Une terrasse en bois composite à partir de plastiques recyclés et de sciure de bois locale !
o Bénédicte JEZEQUEL – SILVADEC : utilisation de la sciure produite par l’entreprise
JOSSO comme matière première, réutilisation des chutes de production…
• Peindre avec des algues bretonnes plutôt qu’avec du pétrole !
o Lionel BOUILLON – ALGO PAINT : ALGO®, une peinture formulée à base d’algues,
composants naturels, bio-sourcés, renouvelables et bretons.

