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Le nouveau directeur de Citeo (ex Éco Emballages) se félicite des excellents résultats 
du tri sélectif en Bretagne. La région est la première de France avec 68,8 kg d’embal-
lages triés par habitant en 2016, quand la moyenne nationale n’est qu’à 47,6 kg ! Dans 
le Finistère, le chiffre a augmenté de 3 % entre 2015 et 2016 pour s’établir à 67 kg.

À Fouesnant, un centre de tri dernière génération

Trois centres assurent le tri pour les 
communes du Finistère : Plouédern dans 
le Nord du département, Glomel pour l’Est 
et Fouesnant pour le Sud. L’extension des 
consignes de tri à tous les emballages a 
été possible dans le Sud-Finistère grâce à 
la modernisation du centre de Fouesnant, 
exploité par les Ateliers fouesnantais. Il 
fonctionne avec 55 collaborateurs, diri-
gés par Yannick Gaume. « Nous avons 
commencé les essais de traitement 
des nouveaux plastiques concernés 
par cette extension des consignes dès 

2012, rappelle-t-il. Nous avons réalisé 
près de 4 millions d’euros d’investis-
sement pour adapter le process, en 

faisant par exemple l’acquisition de 
trieurs optiques. » En janvier 2016, le 
centre de tri a pu répondre à l’appel à pro-
jet d’Éco Emballages pour l’extension des 
consignes, avec ses collectivités clientes, 
prêtes de leur côté à adapter aussi la col-
lecte. La capacité du centre est de 65 000 
tonnes par an. Actuellement, il assure le tri 
de 25 000 à 27 000 tonnes par an pour 
le compte des collectivités. Les matériaux 
triés sont ensuite revendus par ces der-
nières à des papeteries, des fonderies, des 
recycleurs, des négociants…

Fouesnant trie pour le Sud-Finistère.
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 ■ Le championnat de Bretagne des bagadoù de 
première catégorie s’ouvre dimanche 25 février 
au Quartz à Brest. Six formations finistériennes 
sont en lice : Plougastel-Daoulas, Plomeur, Briec 
et Quimper (Moulin vert, Penhars et le bagad 
Kemper). Au total, 650 musiciens présenteront 
leur création. Attention : pour cet événement, la 
fédération Bodadeg ar sonerion recommande de 
réserver sa place. Tarif unique : 20 euros. 

La phrase
« il appartient à 

la collectivité de saisir 
la justice afin que 

des enquêtes soient 
diligentées pour établir 
les responsabilités. »

La chute d’une cabine du téléphérique de Brest, en août 
2017, continue de faire des remous. Le 9 février, Bernadette 
Malgorn, conseillère municipale d’opposition, demande 
ainsi davantage d’explications au maire François Cuillandre. 
« Notre groupe souhaitait connaître les conclusions des 
expertises en cours, les responsabilités et les impacts 
financiers induits, écrit-elle. À ce jour, nous n’avons tou-
jours pas été destinataires de ces informations essen-
tielles alors que notre collectivité s’engage dans une 
négociation en vue de la gestion de sa délégation de 
service public de la mobilité incluant le téléphérique. » 

en forme.
LeS FiLLeS Du BreST BreTAgne HAnDBALL. Grâce à leur 
victoire 30 buts à 16 contre Kuban, elles poursuivent l’aventure 
en Coupe d’Europe EHF. Au prochain tour, en quart de finale, elles 
affronteront les Norvégiennes de Vipers Kristiandsand. Match aller 
le 3 ou 4 mars en Norvège. 

en panne.
Doux. Nadine Hourmant, du syndicat Force ouvrière (FO), n’a pas 
caché son pessimisme à l’issue du comité central d’entreprise, le 13 
février à Châteaulin. Doux poursuit son plan de transformation de 
son modèle économique. Toujours selon FO, il pourrait entraîner 
des licenciements.
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Frédéric Quintart

« un vrai élan pour le tri 
dans le Finistère »
Qu’est-ce que Citeo ?

C’est le nouveau nom de l’en-
treprise qui a résulté de la fusion 
d’Éco Emballages et d’ÉcoFolio 
(250 collaborateurs). Elle déve-
loppe des solutions pour le tri 
et le recyclage et pour réduire 
l’impact environnemental des 
emballages et des papiers. J’en 
ai pris la direction régionale en 
octobre 2017.

Quels sont ses moyens 
d’action ?

Citeo accompagne les collec-
tivités pour favoriser la collecte, 
le tri et le recyclage, par de l’ex-
pertise et des soutiens financiers. 
Elle intervient aussi auprès des 
entreprises qui génèrent des 
emballages pour diminuer leur 
impact environnemental et favo-
riser leur recyclage.

Vous avez révélé que la Bre-
tagne est la première région 
de France pour le tri…

La région est exemplaire  ! 
Avec 68,8 kg d’emballages triés 
par habitant en 2016 (en hausse 
de 2 % par rapport à 2015), 
elle dépasse de loin la moyenne 
nationale de 47,6 kg.

Comment l’expliquez-vous ?
Les Bretons sont sensibles 

à l’environnement. Les collec-
tivités sont moteurs. Elles ont 
répondu présentes à l’extension 
des consignes de tri à tous les 
emballages. Elles s’appliquent 
désormais à un Breton sur trois, 
quand elles ne concernent qu’un 
Français sur quatre. On constate 
une progression de plus de 1 kg 
d’emballages triés par habitant 
et par an dans les collectivités 
qui les ont adoptées.

Que dire des résultats           

finistériens ?
En 2016, chaque habitant du 

département a trié en moyenne 
près de 67  kg d’emballages 
ménagers (21 kg d’emballages 
légers et 46 kg de verre). Ce qui 
est remarquable. Ce chiffre est 
en hausse de 3 % par rapport 
à l’année précédente. Les résul-
tats du tri, déjà très élevés, conti-
nuent de progresser ! On sent 
un vrai élan pour le tri dans le 
Finistère, un grand attachement.

39 % des habitants du Finis-
tère peuvent désormais trier tous 
leurs emballages dans le bac 
jaune. Non seulement les bou-
teilles et flacons en plastiques, 
mais aussi les films, sacs, pots 
et barquettes.

Qu’est-ce qui a permis cette 
extension des consignes de 
tri ?

La modernisation du parc des 
centres de tri. Dans le Finistère, 
celui de Fouesnant est en mesure 
de tout trier.

Il faut aussi que les collectivi-
tés soient prêtes car ce change-
ment implique une adaptation 
de la collecte : modification des 
tournées, et remplacement des 
contenants pour tenir compte 
d’un volume de ramassage plus 
important. Cela implique un sur-
coût qui est compensé par une 
aide financière. En 2022, toute 
la France devra y être passée.

Quelles sont les pistes pour 
progresser encore ?

Continuer d’améliorer les 
performances des centres de tri. 
Pour que, lorsque l’usager a bien 
fait son boulot, un emballage ne 
passe pas à travers les mailles du 
recyclage. Dans les centres de 
dernière génération mécanisés, 
c’est désormais très rare.

La sensibilisation des usagers 
est également essentielle. On 
sait que les urbains trient moins 
que les ruraux, les conditions 
dans les grandes villes ne sont 
pas les mêmes. Quand vous col-
lectez dans un grand contenant, 
tout le bac peut être pollué par 
l’erreur d’un seul.

Les enfants et les personnes 
âgées sont de bons élèves. Les 
actifs peuvent mieux faire ! Plus 
de 80 % des Français disent bien 
connaître les consignes de tri, 
mais seulement 55 % font le 
geste de manière systématique. 
Donc, il reste du travail pour que 
tout le monde se l’approprie.

Quels sont vos outils pour 
sensibiliser ?

Les collectivités font un gros 
travail dans ce sens et nous les 
y aidons. Nous mettons notam-
ment à disposition des outils 
digitaux pour aider les citoyens 
à faire le bon geste de tri : le site 
internet http://consignesdetri.fr 
et l’application pour smartphone 
Guide du tri. Grâce à la géolo-
calisation, les habitants peuvent 
facilement localiser les points de 
collecte les plus proches de chez 
eux.

Propos recueillis par 
Martine de Saint Jan
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Frédéric Quintart, directeur régional de Citeo.


