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Pourquoi une lettre d'information sur l'économie circulaire en pays de Morlaix ?  
  
Premièrement, pour informer les acteurs du territoire des actualités et des initiatives émergentes en 
économie circulaire, que ce soit sur le pays de Morlaix, en Bretagne ou dans le reste de la France. 
  
Deuxièmement, pour permettre de développer une véritable culture de l'économie circulaire en pays de 
Morlaix en facilitant l'accès à des informations et à des ressources (publications, formations). 
  
Et enfin troisièmement, pour susciter l'envie d'entreprendre dans ce domaine et pour permettre 
l'émergence d'un réseau de l'économie circulaire sur le territoire. 
  
Par ailleurs, cette édition étant la première, n'hésitez pas à nous donner votre avis par retour de mail. 
 

  

  

  

Mais au fait c'est quoi l'économie circulaire ? 
  

L'objectif de l'économie circulaire est de produire des biens et des services tout en limitant fortement la 
consommation et le gaspillage des matières premières et des sources d'énergie non renouvelables. 
L’économie circulaire concrétise l’objectif de passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de 
création de valeur, positive sur un plan social, économique et environnemental. 
  
  



 

  

  

 
  

  

  

 

Dans l'actualité de l'économie circulaire 
     

  

 

   

  

Lancement de la lettre de 
l'économie circulaire en 
pays de Morlaix 
  
  

L'ADESS pays de Morlaix, pôle 
d'économie sociale et solidaire 
du territoire lance la lettre de 
l'économie circulaire en pays 
de Morlaix. Pour être informé 
tous les mois des actualités et 
projets de l'économie circulaire, 
inscrivez-vous ! 
  

 

   

  

Nicolas Hulot veut 
"libérer l'innovation" 
dans l'économie 

circulaire  
  

En ouverture des 3èmes 
Assises de l'économie circulaire 
le 27 juin dernier, le ministre de 
la transition écologique et 
solidaire a réaffirmé la volonté 
des pouvoirs publics en matière 
d'économie circulaire. 
  
  

 

   

  

Retour sur les 3èmes 
Assises de l'économie 
circulaire 
  
  

Pour celles et ceux qui n'ont 
pas pu se rendre aux Assises 
de l'économie circulaire, un 
compte rendu synthétique de 
l'évènement par Solenn Vaillant 
de l'association Grüün,  avec 
beaucoup d'infos et un peu 
d'humour ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

 



L'actu des partenaires 
     

  

 

   

  

Répar'acteurs, annuaire 
de la réparation 
  
  

La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de Bretagne a mis en 
place un réseau d’artisans 
bretons qui réparent pour 
prolonger la vie des objets et 
éviter qu'ils n'arrivent 
prématurément dans les 
ordures ménagères. Ces 
artisans, dits « Répar’Acteurs » 
sont référencés sur un annuaire 
cartographique. 
  

 

   

  

Mobilités alternatives en 
pays de Morlaix 
  
  

Le Pays de Morlaix et l'ADESS 
coordonnent actuellement une 
démarche collective pour 
accompagner des 
expérimentations pratiques de 
mobilités alternatives en 
réponse à diverses 
problématiques de 
déplacement. 
 
  
  

 

   

  

Lancement de la 
communauté PNSI 
Bretagne 
  

La communauté dédiée au 
réseau des entreprises 
bretonnes impliquées dans 
l'économie circulaire et les 
synergies interentreprises est 
lancée ! 
  
 
 
 
  
  

 

  

  

 

Initiatives d'ici et d'ailleurs 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

Assemblée générale des 
Temps-Bouilles 
  
  

Les Temps-Bouilles, 
association porteuse d’un projet 
de ressourcerie alimentaire sur 
le pays de Morlaix, ont organisé 
leur première assemblée 
générale le 15 juin. Les 
membres de l’association sont 
revenus sur les actions menées 
depuis la création des Temps-
Bouilles il y a un an. 
  

 

   

  

Goupil, association de 
reconditionnement des 
ordinateurs 
  

Constatant une accentuation de 
la fracture numérique des 
personnes en précarité 
économique et sociale ainsi 
que la nécessité de développer 
le réemploi du matériel 
informatique, Hervé Zalczer a 
créé à Morlaix l'association 
Goupil. 
  
  
  

 

   

  

MéGO!, le recyclage des 
mégots de cigarettes 
  
  

L'entreprise MéGo!, installée à 
Bourg-Blanc, a pour objectif de 
collecter, traiter et valoriser les 
mégots de cigarettes. Première 
piste : la fabrication d'objets du 
quotidien à partir de la matière 
plastique récupérée. 
  
  
  
  

 

  

 

  

  



 

   

  

Fil & Fab, valorisateur de 
filets de pêche 
  
  

Récemment lauréat du grand 
concours de la Fabrique Aviva, 
Fil & Fab s’interroge, 
recherche, observe et 
expérimente les moyens de 
faire renaître les filets de pêche 
sous une apparence nouvelle. 
  

 

   

  

Distro, la bouteille qui 
revient 
  
  

Distro, association porteuse 
d'un projet de filière régionale 
et mutualisée de collecte, 
lavage et transport de 
bouteilles en verre, confirme la 
faisabilité de son projet et 
entend maintenant 

expérimenter concrètement.  
  

 

   

  

Contre l'obsolescence 
programmée, les Repair 
Cafés fleurissent 
  

« Réparer ensemble pour ne 
plus jeter », telle est la devise 
des Repair Cafés, alternative 
gratuite et conviviale à la 
benne. Ou comment concilier 
apprentissage, convivialité et 
lutte contre le tout-jetable. 
  
  

 

  

  

 

Dispositifs de financement et d'accompagnement 
     

  

 

Programme 
LEADER du Pays de 
Morlaix 
  
  

LEADER est un 
programme européen 
destiné à soutenir les 
projets pilotes en zones 
rurales. Sur notre 
territoire, c'est le Pays de 
Morlaix qui met en 
oeuvre le programme 
LEADER dont l'un des 
cinq axes est l'économie 
circulaire, qui dispose 
d'une enveloppe de 388 
000 € sur la période 
2014-2020. 
  

 

TAg 29, propulseur 
d'entrepreneuriat 
collectif du 
Finistère 
  

Le TAg 29 est un 
dispositif 
d'accompagnement 
renforcé des projets de 
création d'entreprise 
ESS. Vous avez une 
idée de projet alliant 
économie circulaire et 
économie sociale et 
solidaire mais vous ne 
savez pas comment le 
créer et le concrétiser ? 
Alors le TAg 29 est là 
pour vous aider. 
  

 

Bourse aux 
entreprises pour 
l'accueil d'un 
étudiant Formapack 
  

La licence 
professionnelle 
"Formapack" a pour 
objectif de former les 
étudiants aux métiers de 
l'emballage. Morlaix 
Communauté propose de 
verser une bourse 
annuelle aux entreprises 
du territoire accueillant 
un étudiant de 
Formapack, sous réserve 
d'un projet visant à la 
réduction des déchets. 
  

 

  

  

  

 

Bâtiments 
performants 
  

Cet appel à projets de la 

Région Bretagne, en 

collaboration avec 

l'ADEME et la DREAL, 

vise à soutenir la 

réalisation de projets 

s’inscrivant dans des 

objectifs de performance 

ambitieux de la 

conception à la 

réalisation. 
 

 

Développer le 
recyclage des 
matelas, couettes et 
oreillers 
  

Eco-mobilier lance son 

premier appel à projets 

dédié à la transformation 

et l’intégration des 

matières post-

consommation issues 

des matelas, des 

couettes et des oreillers 

usagés dans de 

nouveaux produits. 
  
  
  

 

Economie 
circulaire, recyclage 
et valorisation des 
déchets 
  

Cet appel à projets de 
l'ADEME vise à financer 
des projets innovants 
dans le domaine de 
l'économie circulaire, du 
recyclage et de la 
valorisation des déchets, 
dans l'objectif d'amener à 
une mise sur le marché 
de produits ou services 
nouveaux à l’horizon de 
2 à 5 ans. 
  

 



 

  

 

Ressources 
     

  

 

Publications 
  

 

Formations 
  

 

  
  

  

 

Livre blanc ADEME sur l'économie 
circulaire 
  

A travers une exploration et une 
expérimentation avec des territoires qui 
a duré une année, l’ADEME propose 
une mise en lumière des clés pour 
comprendre, s’interroger, agir et 
expérimenter le sujet. 
  

 

Achats publics durables 
  

Le CNFPT Bretagne propose cette 
formation pour apprendre à maîtiser les 
fondamentaux de l'achat public durable 
et savoir réaliser réaliser des achats 
durables tout en prenant en compte les 
impératifs de sécurisation et 
d'optimisation. 
  

 

  

  

  

 

Vers une économie de la 
fonctionnalité à haute valeur 
environnementale et sociale en 2050 
  

L’ADEME a publié le 8 juin une étude 
prospective sur l’économie de la 
fonctionnalité qui explore les 
fondements d’un nouveau modèle 
économique, appréhende ses 
potentialités en termes de 
développement durable et présente les 

projets d’acteurs les plus prometteurs.  
  
  

 

Initiation à l'économie circulaire 
  

Dans le cadre de ses missions de 
sensibilisation et d'information à 
l'économie circulaire, l'ADESS pays de 
Morlaix propose des temps d'initiation 
et de formation à l'économie circulaire. 
Selon vos besoins et envies, ces 
modules de sensibilisation et formation 
peuvent être généraux ou adaptés à un 

aspect spécifique selon les publics.   
  

 

  

  

  

 

Le premier guide dédié à l'éco-
conception en vue du recyclage 
  

Cet ouvrage de sensibilisation a pour 
objectif de renforcer la place de 
l’économie circulaire dans les 
démarches d’éco-conception des 
fabricants et des distributeurs de la 
filière du mobilier. 
  
  

 

MOOC Economie circulaire et 
innovation 
  

Ce cours en ligne, coordonné par 
l'Université Virtuelle Environnement et 
Développement durable (UVED) vous 
donnera des bases pour bien 
comprendre ce qu’est l’économie 
circulaire. 
  

 

  

  

  

 

ADESS du pays de 
Morlaix                   
52, route de Garlan 
29600 MORLAIX 
09.81.71.87.49 
cipec@adessdupaysdemorlaix.org 
    

 


