
Insérez une photo

Présentent :



Un partenariat évident

RETRILOG :180 salariés CA de 5 M€ dans le

transport, la logistique et la gestion de

déchets. 25 000 Tonnes de D3E et près de

4000 Tonnes de textile !

TRIBORD : 220 salariés CA de 8 M€ dans la

gestion de 75 sites de traitements de

déchets dans le grand Ouest

Deux entreprises d’insertion cousines  !



Trier des déchets plastique ?

Ici vous 

pouvez 

déposer 

vos 

déchets

Gratuit !





Pourquoi  recycler le plastique ? 

Incinérer ou enfouir du pétrole qui a nécessité

des forages à – 3000 m en mer du nord pour

arriver jusqu’à nous est aujourd’hui

inacceptable au niveau environnemental et

sociétal !



Contexte et éco-enjeux

Pour l’Etat : Recycler 100% des plastiques en 2025 !

Pour les collectivités : diminuer l’incinération et
l’enfouissement

Pour les plasturgistes : obtenir de lamatière régénérée de
qualité constante

Pour le consom’acteur : utiliser des emballages en produit
recyclé

Pour TRIBORD/RETRILOG et ses partenaires de l’ESS :
créer de l’emploi durable



Créer une filière de recyclage des 

plastiques en Bretagne

• Passer de l’étude à l’industrialisation

• Créer des centres de tri de plastiques sur Brest et sur le Morbihan

• Trier les différents plastiques manuellement

• Préparer les résines en fonction des exutoires

• Massifier et stocker ces produits

• Charger et évacuer vers des filières de réemploi (industrie de la 
plasturgie et de l’emballage)



Nos atouts

Un marché de 350 déchèteries en Bretagne

Un gisement de près de 10 000 tonnes par an !

Des produits faciles à régénérer car non-complexes 

Un besoin pour les industries du plastique et de l’emballage 

dans le cadre de l’économie circulaire

Des partenaires impliqués : industriels du déchets (VEOLIA) et 

Eco-organismes (VALORPLAST)

Des grands groupes du déchets et des PME du Recyclage 
concurrents mais sur des projets différents

Notre expérience !



Notre stratégie de développement

Low TECH 

Low COST 

Lo(w) CAL ! 



Partenariat avec les collectivités locale pour collecter ces 

produits en déchèteries

Partenariat avec les industriels du déchets et les 

entreprises de plasturgie bretonnes

Montée en puissance accompagnée par l’ADEME, la 

REGION BRETAGNE, la DIRECCTE et EMMAÜS France

Vers l’économie circulaire…



Nos Perspectives de développement

Eléments liés au 

projet

2021 2022 2023

CA (K€) 167 300 940

Effectif 3,5 5,5 13
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