
Restitution du panorama réalisé par une équipe 
d’étudiant.e.s de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 
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Jeudi 6 octobre 2022 – Pauline Planut

Gestion des biodéchets en Bretagne: 
quelles places pour les acteurs de l’ESS?



Cadrage & méthodologie

Restitution des résultats de l’étude

Pistes à explorer et suites à donner

DÉROULÉ



110 réseaux et organisations locales 
et 42 administrateur·rice·s issu·e·s d’associations, 
coopératives, mutuelles, entreprises sociales, syndicats 
employeurs 
et pôles locaux de l’ESS

26 salarié·e·s dont 23,6 ETP

+ de 1000 acteur·rice·s
engagé·e·s en Bretagne !

• Une Cress par région administrative
• Agrément de l’État et du Conseil Régional 
• Représentation et défense des organisations régionales 

et d’entreprises locales de l’ESS
• Observation des entreprises : emploi, filières, 

conjoncture…
• Promotion de l’ESS : sensibilisation, plaidoyer…

Une Chambre régionale 

de l’économie sociale 

et solidaire, 

pour quoi faire ?

LA CRESS BRETAGNE

• Créée en 1995

• Initiative des réseaux régionaux avec pour 

objectif de promouvoir et développer l'ESS, 

en complémentarité avec leurs actions



MISSION MOUVEMENT

Sensibiliser à un mode 

d’entreprendre différent

MISSION ACCOMPAGNEMENT 

Appuyer les structures de l’ESS

dans leur développement 

MISSION INNOVATION/FILIÈRES

Faciliter l’émergence et la structuration 

de filières locales innovantes

• Anime les relations partenariales 

entre acteur·rice·s de l’ESS

• Fait le lien avec les pouvoirs publics 

et les acteurs économiques

• Coordonne avec eux des dispositifs 

régionaux adaptés aux besoins
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Trois missions complémentaires

LA CRESS BRETAGNE



CO-CONSTRUIRE DES RÉPONSES ESS AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ

• Commerces et services en milieu rural

• Tiers-lieux ESS

• Secteur caritatif en Finistère

• Démarches de co-recherches

• Filières ESS transition écologique et énergétique

• Alimentation

• Accueil du jeune enfant

• Mobilité

• Maritimité…

Structurer

Économie circulaire : animation 

et structuration de réseaux 

généralistes et spécialisés

Bien vieillir : structuration d’un 

gérontopôle breton kozh ensemble

Secteur pénitentiaire : 

expérimentations de travail en 

milieu carcéral

Innover, faire émerger

Mission Innovation - Filières
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• 19 pôles de l’ESS
• 4 propulseurs d’entreprises 

collectives « TAg BZH »
• 1 coopérative d’éducation 

à l’entrepreneuriat collectif « Le 
Cric »

• 1 Chambre régionale

L’écosystème breton de 

l’économie sociale et solidaire



CADRAGE & METHODOLOGIE



Contexte de la sollicitation

▪ Janvier 2024: Obligation réglementaire de tri à la source 
des biodéchets pour tous

▪ Axe fort du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des déchets (2020) et des programmes Territoires 
Economes en Ressources (TER)

▪ Développement de projets locaux



Cadrage



Jardin ind. / 

partagé

Compostage en établissement





Objectifs du panorama

Mois d’étude 
en discontinu

Entretiens 
réalisés

Répondants au 
questionnaire

Atelier 
biodéchets

▪ Comprendre les enjeux des collectivités et les 
stratégies envisagées;

▪ Mieux connaître les acteurs ESS bretons

▪ Identifier les atouts des acteurs de l’ESS

▪ Proposer des pistes d’actions individuelles 
et/ou collectives
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STRATEGIES DES COLLECTIVITES BRETONNES



Profils des collectivités ayant répondu

collectivités 
contactées

questionnaires 
remplis

entretiens

▪ Territoires variés avec une majorité en zone rurale

▪ Majoritairement en phase de réflexion ou de définition 
de stratégie biodéchets
• Quelques EPCI avancés 

• Appui politique fort pour les collectivités avancées

▪ Solutions mixtes avec majoritairement gestion de 
proximité et compostage individuel privilégié

58

15

10

territoires 
interrogés

Soit 
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Taux de sélection – solution de tri à la source comparé au 

pourcentage de population couverte

Solutions de tri à la source par typologie de territoire (réponses issues du questionnaire)



Points clés des problématiques rencontrées par les collectivités

▪ Financement du développement des solutions

▪ Gestion opérationnelle des installations

▪ Adaptabilité des solutions (choix et dimensionnement 
par rapport au territoire et au public cible)

▪ Exutoires pour le compost (zone urbaine)

▪ Moyens humains



ACTEURS BRETONS DE L’ESS



Activités de la filière « gestion des 
biodéchets » Sensibilisation

/prévention

Formation/Accompagnement à 
la mise en place

Fabrication 
de matériels

Collecte
Gestion des 
installations

Services/sortie/exutoire

Accompagnement sur la durée



Profils des acteurs ESS bretons identifiés

Acteurs ESS 
bretons 
identifiés

Acteurs ESS 
bretons 
entretenus

Acteurs ESS 
hors Bretagne 
entretenus

▪ Petites structures avec une zone d’intervention très 
locale

▪ Activités sensibilisation/formation/accompagnement 
les plus exercées

▪ Plusieurs acteurs sur l’animation de jardins partagés, 
fabrication de matériel et sur la gestion de petite 
plateforme de compostage

▪ Activité de collecte centrée sur la mobilité douce 
auprès des professionnels et en milieu urbain

▪ Statut associatif le plus représenté
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+ Coursiers 

Dinannais

+ Collect’Ille 

(Belle-Ile)







Problématiques rencontrées (par les acteurs interrogés)

▪ Lien distendu ou absence de lien avec les collectivités

▪ Méconnaissance des stratégies des collectivités

▪ Normalisation du compost

▪ Accès aux financements publics



Principaux atouts des acteurs ESS bretons

▪ Proximité, ancrage local et lien social

▪ Création d’emplois locaux non délocalisables

▪ Activités différenciantes (sensibilisation, formation, 
collecte, mise en place, accompagnement, entretien 
aires partagées)

▪ Expertise reconnue (notamment via PGPROX, label 
ASQA)

▪ Flexibilité et adaptabilité, habitude de coopération



Panorama non exhaustif 
• Acteurs ESS et collectivités enquêtées non exhaustifs
• Acteurs et métiers qui gravitent autour de la filière 

(éducation à l’environnement et au DD, logistique, 
maraîchage) non pris en compte

• Acteurs plus conventionnels non questionnés (SUEZ, 
Veolia, PAPREC) pour rechercher des 
complémentarités

Manque de données quantitatives (flux 
collectés, tonnages, etc)

Limites du panorama



PISTES A EXPLORER



Pistes d’actions à explorer pour le développement d’activité

▪ Se rendre visible en tant qu’acteurs ESS impliqués dans la gestion 
des biodéchets alimentaires
• Rendre visible la compétence et l’expertise des acteurs ESS

▪ Développer et renforcer les activités existantes
• Sensibilisation, prévention/formation/accompagnement

• Collecte en centre-ville

▪ Développer les synergies entre les acteurs et la complémentarité 
des offres
• Développer les coopérations entre acteurs pour proposer une offre 

de collecte globale en lien avec les obligations de tri pour les petites 
entreprises et/ou sur l’ens de la chaîne de valeur (ex: Reflex)

▪ Développer les coopérations pour la recherche d’exutoires
• Recherche de partenariats locaux avec les maraîchers



Pistes d’actions à explorer

Plus particulièrement pour les collectivités, 

▪ mixer les différentes solutions tri à la source;

▪ Construire des stratégies très locales

▪ explorer les différentes formes de partenariats/relations 
(appuis financier, technique, foncier, etc)

▪ faciliter l’accès à la commande publique, via des clauses 
spécifiques dans les marchés ou des conventions d’objectifs

▪ s’appuyer sur les atouts des acteurs ESS!

L’ESS, un cadre de réflexion 

pertinent pour développer 

des filières de valorisation 

(PTCE, SCIC, etc)



Expérience inspirante en Pays de la Loire

▪ 5 structures nantaises spécialisées dans la valorisation de la matière 
organique: Compost In Situ Nantes, Compostri, Environnements 
Solidaires, Le Zeste en Plus et les Ecossolies
• Compostage local

• Collecte de biodéchets

• Alimentation durable et anti-gaspillage alimentaire

• Dynamiques collectives et locales

Définition d’une offre de service collective adaptée en fonction de la 
cible et du territoire (collectivité, entreprise, bailleurs sociaux, 
particuliers)

Rôle d’ensemblier pour proposer une solution globale à la 
valorisation locale des biodéchets



D’où venez-vous? Profil des personnes présentes aujourd’hui

8 acteurs ESS

• La petite boucle

• ESAT 4 Vaulx Jardin

• Les Marteaux du jardin

• Compost’Tout

• Terhao

• Les Rennes du compost

• Vert le Jardin

• Eisenia

3 structures 
d’accompagnement

• Pôle ESS Fougères

• INRAE

• OEB

9 collectivités

• Dinan Agglomération

• SMICTOM Pays de Fougères

• CC Chateaulin Porzay

• Saint-Malo Agglomération

• Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération

• CC du Kreizh Breizh

• CA Lamballe Terre & Mer

• Redon Agglomération

+ 3 citoyen.ne + ex.étudiants



Questions de clarification

Eléments à compléter/à mettre à jour

Vos envies pour la suite?

https://postit.colibris-outilslibres.org/Restitution_biodechets

Questions, réactions?



Contributions des 
présents à la 
restitution



Apport de compléments possibles d’ici le 24/10

Diffusion du rapport + Memo

Consultation et/ou contribution à carteco-ess.org

Organisation d’un Circul’heure le 6/12

Poursuite des échanges (si envie)

Les suites

https://carteco-ess.org/


Merci de votre participation ☺

Pauline Planut
Chargée de mission Économie circulaire

07 48 88 38 22
pplanut@cress-bretagne.org

Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Bretagne

Le Quadri | 47 avenue des Pays-Bas | 35200 Rennes |   Triangle

mailto:pplanut@cress-bretagne.org%0d

