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• Thierry Burlot, Vice-
président en charge de l’environnement pour la Région Bretagne, entouré des lauréats. | Ouest-France  

 

Pour encourager l’économie circulaire (ou bioéconomie) en Bretagne, la Région a lancé un 2e appel à projets. Les 13 lauréats se 
sont rencontrés mercredi à Rennes. 

Transformer des filets de pêche usagés en lampes, espadrilles ou dessous de verre. Recycler les gravats pour construire des 
logements. Développer des habitats modulables, déplaçables, écologiques et économiques pour les étudiants. Voici, 
sommairement résumé, quelques-uns des projets distingués par le 2e appel à projets de la région Bretagne pour l’économie 
circulaire. 

L’économie circulaire, encore appelée bioéconomie, vise à limiter le gaspillage, à recycler ou réemployer ce qui peut l’être pour 
limiter la production de déchets. « L’économie du futur », selon Thierry Burlot, Vice-président en charge de l’environnement. 
« En Bretagne, 500 000 tonnes de déchets sont encore enfouies chaque année. Nous ne voulons plus de cela. L’ambition de 
cet appel à projet, c’est que les projets sélectionnés changent les choses et que, demain, ils fassent école pour toute la 
région ». 

Mercredi, les porteurs de projets étaient réunis à Rennes. Entreprises, associations ou collectivités : 35 candidatures ont été 
enregistrées. Les sélectionnés bénéficieront de subvention, pour une enveloppe globale de 195 000€ et d’un soutien technique sur 
18 mois. 

Les 13 lauréats : 

-Incubateur Open Bay, Saint-Brieuc 

Le projet : développement d’un laboratoire communautaire autour de la valorisation des déchets. Création d’un observatoire 
territorial et d’un atelier d’écriture. 

-L’entreprise Rizhome, Vannes. 

Le projet : structurer la filière roseau pour mettre au point un matériau de construction fait de roseau et de bois. 

 



-Rubalise, Brest. 

Le projet : une restauration collective d’insertion intégrant une légumerie, une cuisine centrale en produits bio et un restaurant. 

-Un peu d’R et les Manufacteurs, Brest. 

Le projet : réemploi des mobiliers et matériaux de construction. Création d’une « matériauthèque ». 

-L’Association Fil et Fab, Brest. 

Le projet : récupérer et transformer des filets de pêche en fin de vie. 

-Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Le projet : stratégie de développement économique intégrant un volet économie circulaire au niveau du territoire. 

-CAUE du Morbihan, Vannes. 

Le projet : permaculture sur la ZA du Porzo à Kervignac. 

-IAUR de Rennes 2 

Le projet : Recycler les terres excavées pour leur utilisation comme matériau de construction. L’objectif est de construire ainsi 60 
logements à l’horizon 2020. 

- Immaterra, Rennes. 

Le projet : accompagner le changement de 10 entreprises vers une économie de fonctionnalité et de coopération. 

-Association d’entreprises AZIC, Ploufragan. 

Le projet : développer des partenariats au sein d’une zone d’activités, tester de nouvelles marges économiques à l’impact positif. 

- Association Hélicity, Rennes. 

Le projet : Développer des habitats mobiles et respectueux de l’environnement, le tout à faible coût. La construction d’un 
prototype est en cours. 

-Entreprise Evea et Samsic Propreté, Nantes et Rennes. 

Le projet : tester le principe de TVA circulaire qui ferait la différence entre produits éco-conçus et produits « classiques ». 

-Sadex embrayages, Fougères. 

Le projet : rénovation de turbocompresseurs. 

 

Lien article : https://www.ouest-france.fr/bretagne/13-projets-de-l-economie-circulaire-distingues-par-la-region-5305653 
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