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D’ici 2025, tous les plastiques devront être recyclés ! Aucun plastique ne pourra être 
enfoui ou incinéré.

Pour ce faire, tous les emballages plastiques devront être recyclables.

Les industriels travaillent sur la recyclabilité des emballages,
Mais aussi  sur l’incorporation des matières plastiques recyclées

dans les emballages qui ne sont pas au contact direct des aliments.



Pour une Economie dite « Circulaire », et non plus, « Linéaire » !

Pour que « nos déchets deviennent des ressources » !

Agissons ensemble !
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Schéma de collecte et de recyclage des emballages ménagers plastiques et souples

* Se diversifie ( valorisation matière – méthanisation – compostage  …)



La collectivités gère les ménages.
La grande distribution et les industriels travaillent avec des collecteurs et 
Recycleurs indépendants.

Mais,

Comment font les petites et moyennes structures ? Ceux qui ont trop de volume pour être pris en
Charge par la collectivité et pas assez pour intéresser un collecteur !
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ACTIONS :

- Aider les petites structures (commerçants, artisans, collectivités….)
Dans leur tri des déchets et dans leur valorisation

- Collecter, trier et acheminer les déchets plastiques en polyéthylène
Vers l’usine de traitement

- Informer sur la nécessité pour l’ environnement (commerçants, artisans, 
Associations, entreprises, écoles….)



- Nous fournissons les sacs de collecte aux adhérents
(adhésion : 15€/an - 2020)

- Nous informons les adhérents sur les déchets que l’association reprend
(pour l’instant, uniquement les emballages en polyéthyène basse densité)

- Nous cherchons des solutions de valorisation pour les autres déchets

- Nous collectons les sacs pleins pour les trier selon les besoin de l’usine qui
va traiter ces emballages

- Nous menons des actions locales (opérations de nettoyage, 
actions de communication lors de manifestations diverses….)



Collecte :

Entreposage :



Un tri spécifique
Est réalisé
Selon les besoin
De l’usine qui 
Va les réincorporer
Dans les emballages





Ouest-France du 09/09/19
Avec l’aide de :

Cette étape a pour but d’envoyer une balle chez
le recycleur pour analyser la qualité du déchet.
Cette opération s’appelle : Une caractérisation



Une palette de 203 kg de films plastiques usagés
Acheminée vers l’usine de traitement pour caractérisation.



La caractérisation consiste à analyser les déchets pour en évaluer leur qualité et ainsi leur offre de rachat.

Avec l’aide du Groupe Barbier qui nous
A également fourni les sacs de collecte

Sainte-Sigolène (43)



Vers le broyage Vers le lavage Lavage granulation

couleurs Transparents

Cette opération est une réussite ! Le 
Groupe Barbier accepte de traiter nos 
déchets plastiques en polyéthylène !



Pour développer la collecte, nous devons :

- Organiser la logistique pour la collecte auprès des petites structures
- Planifier les actions de tri
- Nous équiper d’une presse à balle
- Organiser l’acheminement des déchets vers l’usine de traitement

Comment ?



Information sur le terrain
Collectes locales et tri

Entrepôt :

Mise sous balle
Stockage

Ramassage et acheminement vers l’entrepôt
Central (En recherche)

Acheminement vers l’usine
De recyclage du Groupe Barbier - Ste Sigolène (43)



Besoins Objectifs
Des bénévoles : - Organiser la collecte locale (chaque 

ville, chaque village du 56)
- Communiquer sur l’association pour 

développer la collecte
- Participer aux actions

Des locaux : - Stocker la collecte locale en attente 
d’acheminement vers l’entrepôt principal 
(prêts d’entrepôts, petites locations de 
garage, poulaillers, couvoirs… etc)
- Location entrepôt principal

RH, matériel, consommable, transport : - Création d’un poste par département.
démarrage à 80% (base 35h) à 10,50€/h 
(coordinateur départemental)
- Presse à balle (environ 6 à 10 000€ ou 

location mensuelle)
- Sacs de collecte :
140,05€/1000 sacs 200L 
231,78€/1000 sacs 400L
- Transport pour acheminer les balles 

vers l’usine de traitement
- …etc

Sources de revenus

- Adhésions
- Subventions
- Dons
- Mécénat



56 : Mise en place 2021
(Département pilote)

78 : Contact pris

35 : Contact pris

L’objectif 2021 : 

mettre en place la collecte dans le Morbihan
Construire un modèle :
- Durable
- Transposable aux autres départements





Juillet 2020

Janvier 2021

Mairie de Berric (56)









News letter du Groupe Barbier
Juillet 2019



« NOTRE MISSION :
La protection de l’environnement est le « parent pauvre » de la philanthropie ne représentant que 3% 
des sommes concernées par le mécénat. Et pourtant les problèmes environnementaux auxquels nous 
faisons et allons faire face sont immenses.

La mission de 1% for the Planet est d’augmenter la philanthropie environnementale et d’augmenter 
l’impact de terrain des actions menées par les associations de protection de l’environnement en 
facilitant leur recherche de fonds ».





Contactez-nous !

tricycle.berric@gmail.com

Coordinatrice départementale : Laurence GIRONDEAU
Girondeau.laurence@neuf.fr (Création de poste en cours)

Présidente : Estelle HEUSSNER (06.34.29.28.65)
Secrétaire : Céline ORJEBIN / Trésorière : Stéphanie REBASA


