
Exemples de projets soutenus en 2020 et 2021 

  Projets orientés et accompagnés en 2020 
  

     

Nom structure Ville Nom - descriptif du projet 
orienté 

vers 

Décision 

d'Aide  

Fil et Fab Brest 
Développement d'une filière de valorisation matière de filets de 
pêche usagés 

ADEME 155 000,00 € 

Albea Plouhinec Développement de tubes à rouge à lèvres éco-responsables ADEME 300 000,00 € 

3D Tex Saint- Malo 

Développe une solution industrielle de fabrication de tricots 

entièrement automatisée et qui intègre les toutes dernières 

technologies de fabrication 3D. 

ADEME 345 000,00 € 

Filaj Locarn 
Fabrication et distribution de pailles en paille à partir des sous 

produits de l'exploitation agricole biologique 
ADEME 53 343,00 € 

Scénarii Vidéo et 

multimédia 
Rennes 

Agence de communication s’engageant dans un changement de 

modèle en se basant sur le principe de l’économie de la 

fonctionnalité pour « produire moins mais mieux ». Intégration de 

l'approche Low Tech. 

ADEME 60 900,00 € 

L’équipière Rennes Ressourcerie dédiée au matériel de sport ADEME 7 660,00 € 

Parfum Divine 
(Parfumerie) 

Dinard 
Evaluation environnementale de la gamme de Parfums Divine et 
éco-conception d'un vaporisateur 

ADEME 22 946,00 € 

Le Rouquin qui roule Rostrenen Fabrication de sacoches de vélo à partir de matières récupérées ADEME 9003.5€ 

CEHAPI 
Montfort sur 
Meu 

Projet de création d’un tiers lieu et d’une recyclerie généraliste par 
deux collectifs de citoyens 

Région 10 000,00 € 

MP Select Plouezoch 

Projet Ker Mer : étude et développement d'une filière locale de 
textile écologique y compris la teinture végétale & création d'un 

pôle artisanal d'excellence à Plouezoch basé sur la savoir-faire de la 

voilerie et du tissage 

Région 29 025,00 € 

Jamais Lin sans 

l'Autre 
Saint Brieuc 

Création d’une éco-filière lin bio breton : projet économique, 

agroécologique, industriel et social avec une dynamique 

systémique 

Région 22 950,00 € 

Kairos Concarneau 

Projet d’amélioration des performances énergétiques et sociales des 

bâtiments en menant une réflexion sur la conception/réalisation et 

l’usage pour intégrer des systèmes Low-tech. 

ADEME 70 000,00 € 

Association Savoir 
Faire des îles du 

Ponant 

Groix 
Créer en Bretagne une filière artisanale de verre naturel des îles du 

Ponant, à partir des coproduits des entreprises insulaires 

ADEME 

et Région 
55 541,00 € 

Albertine La 

Consigne 
Rennes 

Développement et sensibilisation à la consigne avec Albertine en 
consigne. L’ambition est de sensibiliser les producteurs à réutiliser 

des contenants consignés, et créer un service très simple pour que 

le consommateur puisse remettre la consigne au coeur de sa 

consommation de tous les jours. 

ADEME 73 827,00 € 

Uzaje Rennes 

Uzaje développe des solutions industrielles et logistiques pour la 

réutilisation des contenants et emballages. l’entreprise propose un 
projet de centre industriel de lavage mutualisé 

ADEME 

et Région 
43 500,00 € 

Bout à Bout Nantes Mise en place d’une filière de bouteilles consignées en Bretagne 
ADEME 

et Région 
59 901,00 € 

Noham Rennes 
Projet d’éco-conception de déodorant rechargeable pour magasin 

bio et parapharmacie 
ADEME 12 985,00 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées accompagnées en 2020

Nom structure Ville Nom - descriptif du projet Orienté vers  

Dinan

AD-SENSUS Brest

Rolly Tasker Plougasnou Projet de recyclage de voiles de bateaux 

Roué Pépinières Plouigneau

UTOPIA Carantec Hors cadre AAIP

Compost’tout Dol de Bretagne recherche action en 2021

Landerneau Projet reporté

CEO FREEPRY Paris Projet Crisalides 2022

LAB REMPLOI Rennes A orienter vers AAP RRR

NOYER Projet en attente

ATELIER DECLIC en attente

François HIRRIEN Quimper

Saint-Briac ok, vers AAP réemploi

ENS Rennes Rennes

Anna Piasek Paris Projet à clarifier – report

Paris Mise en relation UBS

Auto entrepreneur 
Jean Sébastien 
Flinois

Développement d'indicateurs environnementaux et développement d'une place de marché e-
commerce de smartphones reconditionnés

territoriaux + intégration à une 
étude menée par l'ADEME 
nationale

Création d'une cartographie dynamique des chantiers prévus sur un territoire (exemple d'une 
métropole) afin de permettre une coordination inter-chantier et faciliter le réemploi des matériaux. 

Mise en relation acteurs 
territoriaux

étude EFC financable ADEME 
et peut être AAP RRR

Recherche de substitution des plastiques(pots, étiquettes, plastique étirable…) dans le cadre d’une 
activité de pépinièriste

 étude substitution ou éco 
conception financable 
ADEME

Réalisation d’une étude citoyenne nommée l’Encyclopédie du plastique. Cette étude menée en 
collaboration avec des chercheurs et professionnels, repose tout d’abord sur une analyse qualitative 
de la dépendance des industries bretonnes aux plastiques et des impacts environnementaux et 
sanitaires liés.

Construction d’une filière locale et efficiente du compostage. L’idée est de compléter le dispositif 
par la mise en place d’une composterie territoriale au coeur d’une filière de recyclage à faible 
empreinte écologique. Un travail particulier sera réalisé sur la mobilisation de l’urine dans ce 
système (de la récolte jusqu’à l’usage)

CLOITRE 
IMPRESSION

Réflexion sur la stratégie RSE de l’entreprise positionnée sur un marché en déclin (l’impression). Il 
s’agit de faire «moins mais mieux» en s’appuyant sur les plusieurs piliers de l’économie circulaire. 

Conception d'une solution clé-en-main, sous forme de logiciel, pour les acteurs du textile, qui 
combine la valorisation des produits de seconde main, la gestion des stocks, l’analyse de données et 
la communication avec les clients des détaillants. 

Laboratoire du réemploi, un espace de transformation des matériaux par le design, l’art et l’artisanat 
au sein de la future plateforme logistique du réemploi des matériaux du bâtiment porté par 
l’association Bâti Récup

Rives du 
Couesnon

N OYER : Développer l’accès de matières en déchetterie pour les artisans afin de réaliser des activités 
de upcyclage

Saint Jacques de 
la Lande

dévelopement d’une plateforme de collecte et de valorisation des déchets électriques et 
électroniques.

Mise en place via un distributeur de consigne d’une solution de gobelets éco-conçus à base d’algues 
(50%)

mise relation acteurs 
territoriaux

Frédéric 
Maisonneuve / 
Alexandre Teyssier

REEMPLOI EMERAUDE : projet de création d’une activité de réemploi/réutilisation/recyclage sous 
la forme d’une ressourcerie/recyclerie

Projet Doctorat 3RM : proposer une méthode de conception de systèmes mécatroniques orientée fin 
de vie, c’est-à-dire une conception qui permette de faciliter réutilisation, refabrication et recyclage 
des modules de la machine à l’issue de sa phase d’usage.

Appel à communs de l'ADEME 
nationale

Conception d'un emballage en cellulose moulé / en contact avec une entreprise du Sud -Ouest pour 
le produire : lien avec la Bretagne ? 

Alexandre 
Vanooteghem

Travaille sur conduite du chgt dans les territoires à travers méthode et outil de géo prospective 
participatif dénommé “Interface”. Objectifs : créer une dynamique territoriale multi acteurs, favoriser 
émergence de projets ou stimulation projets existants



 

  Projets orientés et accompagnés en 2021 
  

     

Nom structure Ville Nom - descriptif du projet Orienté vers  
Décision 

d’aide 

Rucher 

Delamarche 
Guegon 

Etude de substitution des emballages à usage unique et 

impact organisationnel pour l'entreprise 
Aide Région 20 230,00 € 

WIL’BON Rennes 

Revalorisation de fruits et légumes invendus dans les MIN 

(marché d’intérêt national) et chez les agriculteurs en les 

transformant afin de lutter contre le GA 

étude de faisabilité 

dispositif lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

(ADEME) 

 

The Old Shell Brest 

Projet de deuxième vie du néoprène en trois temps : la 

réparation (réparation de combinaisons en néoprène), la 

revente (revente de combinaisons et accessoires), la 

revalorisation (création et vente d'objets upcyclés en néoprène 

et en tissus). 

AAP Réemploi, 

réutilisation, réparation 

(ADEME) + 

Aide initiative jeune 

(Région) 

 

Association Osez 

le Zéro Déchet 
Paimpol 

organisation d'un défi 0 déchet sur 6 mois (mi oct 2021 à fin 

avril 2022) avec propositions de visites et d'ateliers 

refusé : ne rentre pas 

dans champ AAIP → 

orienté vers collectivité 

locale 

 

Projet micro 
sucrerie 

 

Mise en place d'une micro sucrerie sur le territoire breton en 

partenariat avec la FRAB, des paysans pour une 
consommation locale de sucre bio. (souhaite poursuivre 

investigations pour améliorer l’extraction du sucre contenu 

dans la betterave et tester le process) 

Agence de l’eau Haut de 

France 
(+ région / service 

innovation) 

 

Territoire Zéro 

Chômeur de 
longue durée à St 

Thégonnec 

Saint 
Thegonnec 

Organiser le retour à l'emploi de personnes privées 

durablement de travail avec la création d'une entreprise à bt 

d'emploi. 4 domaines d'activités (maraîchage, livraiosn pdts, 
blanchsserie-couture, recyclerie) + ateliers bénévoles. 

Besoins en invest pour structurer projet 

AAP 3R pour volet 
recyclerie du projet 

 

DurabL 
Saint-

Grégoire 

DurabL (magasin en ligne de produits vrac, bio, locaux et 

consignés sur Rennes métro) souhaite diversifier son activité 

en accompagnant les commerces de bouche et restaurateurs 

(avec service de livraison vélo cargo) 

vers Créativ + Dispositif 

TREMPLIN (ADEME) 

+ Aide Région 

15000,00 € 

Fondation Massé 

Trévidy 
Plomelin 

Installation de 15 ruches sur le domaine de la fondation 

accueillant un lycée agricole, support pédagogique pour la 

création d'un module d'information locale pour les BTS 

productions horticoles 

vers dispositif Breizh 

Biodiv 

 

ACSOMUR 

(activités 

solidarité 

Ménimur) 

Vannes 

Projet d'activités de collecte, tri, recyclage et réemploi dans le 
cadre d'un projet de Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée (TZCLD) 

3 axes d'activités de réemploi, recyclage 

(mobiliers/électroménager puis revente; récup palettes pour 

faire mobilier; collecte plastique notamment masques 

jetables) 

AAP ORPLAST 
(ADEME) + mise en 

contact centre technique 

industriel de la 

plasturgie et des 

composites (IPC) 

 

SEITISS 
Gif sur 

Yvette 

UMI : projet d'innovation pour la séparation et le recyclage 

optimal d'isolateurs en verre (2000 à 3000 T déchets en 

France /an).Pas de valorisation aujourd'hui car difficulté à 

séparer les différents composants (verre, mortier, fonte, 

aluminium). Propose solution en unité mobile (UMI) - expé 

chantier ligne Belle épine - Rance 

vers AAP économie 

circulaire Ile de France 

+ Aide Région 

24300,00 € 

SASU NOHE 
Larmor 

Plage 

Projet mouton noir. Nohé : marque de mode bretonne 
décarbonnée 

Souhaite dvper une 1ère collection neutre en carbone sur 

Vers dispositifs Aide 
aux étude 

Ecoconception + 

 



toute la chaîne de valeur du produit (design, conception, 

production,transport, logistique, durée de vie, usage). 

Perfecto + TREMPLIN 

(ADEME) 

Pas de structure 

créée 
Betton 

Valorisation de mobiliers particulier et professionnel sur le 

territoire Nord de Rennes (collecte, réparation, restauration, 

revente). 

Volonté de créer un SCIC orientée insertion professionnelle. 

Objectif lancement activité en sept 2022 

Vers AAP Réemploi, 

réutilisation, réparation 

(ADEME)  

 

21 KM  
Relocalisation l’alimentation et amélioration de la résilience 
des territoires face aux enjeux environnementaux et et 

sociaux. 

Aide Région 15000,00 € 

Le Bon débarras Essé 

Extension de la recyclerie « Bon Débarras » sur une localité 

plus attractive et en nécessité, dans des locaux plus grands 

permettant une meilleure offre de services et la création 

d’autres emplois locaux et pérennes. 

Vers AAP Réemploi, 

réutilisation, réparation 

(ADEME)  

 

 

  Idées orientées et accompagnées en 2021 
  

     

Nom 

structure 
Ville Nom - descriptif du projet Orienté vers  

Décision 

d’aide 

TiKoantik Lorient 
Conseils et accompagnement des jeunes parents pour l’achat de 

produits de puériculture d’occasion 
Aide Région étude 13500,00 € 

Be Biozh Rennes 

Diffuser largement l’usage de la couche lavable auprès des 

structures de la petite enfance et des parents sur le territoire de 

Rennes et RM (location couches, formation, accompagnement 

et lavage) 

A ce stade projet a 

déjà sollicité les 

bons contacts 

(TAG, Crisalide) 

 

partage 

excédents 

TP 

Crach 

Partage des excédents de matériaux inertes et recyclés entre 

entreprises de travaux publics. Pour se faire souhaite créer outil 

numérique de type WebApp 

mise en visibilité 

réseau synapse + 

AAP déchets de 

chantier  

 

CNRS - 

Ifremer 
Plouzané 

Matériauthèque océanographique Membre d’un service du 

CNRS qui met à disposition de la cté scientifique des 
instruments océanographiques pour des campagnes hauturières, 

porteur de projet souhaite structurer un réseau pour valoriser, 

réemployer ces matériaux et instruments obsolètes (caisses, 

conteneurs, bouées, chaînes, matériel de labo...) 

vers AAP 3R pour 

étude de faisabilité 

 

Fondation 

Massé 

Trévidy 

Quimper 

Etude du modèle économique d'installation d'une activité de 
maraîchage sur les terres non exploitées du domaine. Les enjeux 

sont : approvisionner en légumes bios et frais les cuisines 

collectives de nos établissements (EHPAD, Ets d’accueil 

d’enfants…), développer une filière d’apprentissage au sein du 

Lycée agricole 

RDV conjoint 
SERES – SAGRI 

et Mise en relation 

Pays de 

Cornouaille 

 

La belle 
Serre 

Plouguerneau Recyclerie végétale 

Mise en contact 
CRESS + France 

active 

 

 

 

 


