
 

 
 

La collecte associative de papier journal de Cellaouate :  

Pourquoi, comment, quels intérêts et impacts pour les collectivités ? 
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Qu’est ce que la société Cellaouate ?  

Cellaouate est une entreprise constituée sous forme de S.A.S. 

Elle est implantée à Saint-Martin-des-Champs, près de 

Morlaix dans le Finistère Nord. Son Président Directeur 

Général est M. Jean-Pol Caroff. L’entreprise emploie 

actuellement 10 salariés et est en activité depuis 2010. 

Cellaouate produit de la ouate de cellulose, un isolant thermique et acoustique performant et écologique :  

• la ouate de cellulose est 100% naturelle, conçue uniquement de papiers journaux recyclés et de sels 

minéraux naturels, sans danger pour ceux qui la posent et pour les habitants de la maison ; 

• sa production ne nécessite pas d’eau, consomme 90 fois moins d’électricité et génère 4 fois moins de gaz à 

effet de serre que la laine de verre. 

D’où provient le papier journal utilisé pour la production ?  

La production d’une tonne de ouate nécessite 900 kgs de papier journal à recycler. Résolument inscrite dans le 

développement durable, Cellaouate a fait le choix de privilégier les circuits courts en utilisant au maximum de la 

matière première locale.  En 2016 : 

• 57% du papier provenait de la collecte de journaux organisée auprès de plus de 600 associations, 

essentiellement implantées en Finistère et dans l’Ouest des Côtes d’Armor ; 

• 36%  provenait des invendus du Télégramme, triés par les ESAT des Genêts d’Or de Landivisiau et Briec ; 

• 7%  provenait des recycleurs internationaux.  

Pourquoi une collecte auprès des associations ?  

Cellaouate collecte ses journaux auprès des associations pour contribuer au développement local. L’entreprise 

rémunère en effet les associations (de 80 à 100€  la tonne de papier) pour cette collecte, participant ainsi à leur 

autofinancement. Les associations sont essentielles à la vie sociale et économique 

des territoires, et peinent de plus en plus à trouver les ressources nécessaires à 

leurs activités. En collectant pour Cellaouate, elles réalisent une action écologique 

tout en s’assurant une source de financement régulière.  

 En collectant auprès des associations, Cellaouate joue aussi un rôle de 

sensibilisation : toutes les associations partenaires sont invitées à visiter 

l’entreprise pour comprendre l’intérêt de la collecte. De nombreuses écoles sont 

ainsi notamment accueillies à Cellaouate tout au long de l’année.  



Quels  intérêts pour la collectivité ?   

• Toutes les collectivités visent des objectifs ambitieux de prévention et de valorisation des déchets.  

En soutenant la démarche de collecte de Cellaouate, les collectivités : 

- font le choix d’une valorisation locale d’une partie de leurs papiers journaux ; 

- contribuent à l’approvisionnement en circuits courts de Cellaouate ; 

- contribuent au développement d’un isolant écologique et sain ; 

- participent au nouveau modèle d’économie circulaire. 

 

• Toutes les collectivités placent le soutien à l’emploi parmi leurs priorités. 

En soutenant la démarche de collecte de Cellaouate, les collectivités contribuent au développement de 

l’activité de l’entreprise et donc au maintien et à la création d’emplois directs (les salariés de Cellaouate) et 

indirects (les ouvriers en ESAT, les poseurs de ouate de cellulose).  

 

• Toutes les collectivités cherchent à réduire leurs coûts. En soutenant la démarche de collecte de Cellaouate, 

les collectivités font des économies sur le traitement de la collecte sélective en mélange : chaque tonne 

détournée permet en effet d’économiser a minima 46 € (coûts aidés analysés par Morlaix Communauté), 

tout en maintenant ses primes Ecofolio sur le recyclage du papier. 

 

• Toutes les collectivités sont conscientes du rôle central des associations pour le développement de leur 

territoire, et sont pourtant de plus en plus limitées dans leurs capacités de soutien financier à ces 

associations. En soutenant la démarche de collecte de Cellaouate, les collectivités favorisent 

l’autofinancement d’associations qui contribuent à la vie locale et aux services à la population.  

Quelques chiffres  pour l’année 2016 : 

Cellaouate a distribué plus de 210.000 € à plus de 600 associations 

 pour financer leurs activités scolaires, sportives, sociales, culturelles, humanitaires. 

 

Quel volume de papier journal représente la collecte  de Cellaouate sur une intercommunalité ?  

Quelques chiffres  pour l’année 2016 : 

L’entreprise a collecté de 2 à 365 tonnes de papier journal  à l’échelle intercommunale. 

La moyenne collectée a été de 96 tonnes par intercommunalité. 

 

Comment évaluer la quantité de journal que Cellaouate peut collecter sur le territoire de la collectivité ?  

Les données ci-dessus peuvent permettre à la collectivité de se repérer. Cellaouate peut aussi, à la demande d’une 

collectivité, fournir des repères en se basant sur des collectivités au profil similaire en nombre de communes et 

d’habitants. Cependant le tonnage collecté dépend essentiellement de la capacité de mobilisation des associations 

et de leur réseau.  

La meilleure manière de s’en rendre compte, c’est de tester ! Chaque année, Cellaouate envoie aux collectivités 

partenaires une déclaration des tonnages collectés sur son territoire. Il est tout à fait possible de convenir ensemble 

d’un point régulier permettant à la collectivité de constater l’évolution du tonnage collecté et d’évaluer les impacts 

pour la collectivité.  

Mais au regard de plusieurs années d’expérience de collecte, aucune collectivité, quel que soit son modèle de 

gestion et tri des déchets, n’a demandé à limiter ou réduire le tonnage collecté par Cellaouate.   



Si Cellaouate collecte du  papier journal à la source auprès des associations, y-a-t-il un risque de voir 

diminuer fortement la quantité de journal collectée par la collectivité, et donc d’observer un impact 

négatif sur la qualité des papiers de sorte 1.11 vendue aux repreneurs ? 

Le tonnage moyen prélevé par Cellaouate (96T) montre que cette collecte  ne représente qu’une proportion minime 

du papier collecté à l’échelle d’une intercommunalité. Même sur les collectivités où Cellaouate collecte les tonnages 

les plus importants, cette problématique ne s’est jamais concrétisée.  

L’exemple de Morlaix Communauté (Finistère Nord)  

Quelques chiffres  pour l’année 2016  (étude MODECOM Morlaix Communauté) 

365 tonnes de journaux collectés par Cellaouate auprès des associations  

486 tonnes de papier journal restant collectées par la collectivité, dont 15O tonnes dans les sacs noirs ! 

 

… et  ce sur un territoire où la collecte est historiquement très forte, avec la quasi-totalité des établissements 

scolaires investis depuis plusieurs années et un soutien très actif de la part de la collectivité. Même si le gisement 

1.11 a été amputé de papier journal, le recycleur n’a jamais déclassé ce flux en une sorte moins rémunératrice.  

L’exemple du SMITRED (Ouest Côtes d’Armor)  

Au démarrage de la collecte sur ce territoire, le Syndicat avait exprimé la  crainte de ne plus correspondre aux 

standards attendus par les repreneurs sur les papiers de la sorte 1.11. Cellaouate et le SMITRED avaient donc 

convenu d’évaluer régulièrement ce risque et de poser si besoin une limite au tonnage collecté par Cellaouate. 

Cellaouate collecte depuis plus de 4 ans sur ce territoire et la problématique ne s’est jamais posée.  

Et pour cause ! En 2016, la collecte de papier journal de Cellaouate sur le territoire du SMITRED ne représentait que 

4,3 % de la totalité des papiers de la sorte 1.11 sur le territoire, après 3 ans de partenariat et plus de 100 

associations partenaires.  

 

La collecte associative de Cellaouate n’a ni vocation, ni la capacité de capter la totalité des gisements de papier 

journal d’un territoire.  

Témoignage de Franck Le Normand, SMITRED Ouest Armor – VALORYS 

« Notre partenariat avec Cellaouate a démarré en 2012. Nous avons d’abord envisagé de  trier les papiers journaux en sortie de 

centre de tri pour Cellaouate. Mais le premier test ne s’est pas révélé concluant qualitativement. 

Nous avons donc mis en place un autre mode de coopération : en 2013, les élus ont opté pour une collecte associative assurée 

par le SMITRED sur ce territoire. Cellaouate gère le lien avec les associations et leur paiement. Le SMITRED met à disposition des 

containers aux associations et effectue 4 collectes par mois sur le territoire, d’environ 4,5 tonnes par tournée. Nous stockons les 

journaux collectés et les livrons régulièrement sur le site de Cellaouate, qui rémunère le SMITRED pour cette prestation. 

Quels intérêts pour le SMITRED ?  

C’est d’abord la création d’une activité nouvelle, le soutien et la création d’emplois et de valeur ajoutée locale. Cette action nous 

a permis de diversifier les tâches pour le personnel du centre de tri, de les former, mais aussi d’entretenir un lien avec le tissu 

associatif du territoire. De plus, la BOM dans laquelle nous avons investi pour les tournées de papier nous permet aujourd’hui de 

développer d’autres filières (biodéchets, PSE, films…). De plus, le fait que le SMITRED assure lui-même la collecte du papier 

journal correspond aussi à une cohérence sur notre message global de tri sur le territoire et donc à une meilleure lisibilité pour la 

population. D’un point de vue économique, cette action nous permet de maintenir les soutiens Ecofolio sur le recyclage du papier. 

La collecte de journaux de Cellaouate ne représente qu’une très petite partie de la totalité des papiers collectés sur le territoire. 

Cela n’a donc jamais eu d’incidence sur la qualité de notre flux de JRM 1.11, nous n’avons donc jamais eu de souci avec nos 

repreneurs malgré le développement de la collecte auprès des associations. C’est donc, pour nous, une action positive pour le 

territoire, inscrite dans l’économie circulaire.» 



Plutôt que de collecter le papier journal aux associations, Cellaouate peut-elle reprendre la totalité des 

papiers de sorte 1.11 à la collectivité ?  

La fabrication de la ouate de cellulose requiert exclusivement du papier de la sorte 2.01 (papier journal). Les autres 

types de papier ne permettent pas d’obtenir un produit de qualité.  

Cellaouate peut-elle reprendre le papier journal directement auprès des collectivités, si elles effectuent 

elles-mêmes un tri en positif de la sorte 2.01 ? 

L’expérience a été menée sur une collectivité, mais l’essai n’a pas été concluant car malgré le tri opéré le flux était 

pollué par quelques indésirables et avait un taux d’humidité trop important ; or la qualité de papier nécessaire pour 

le process de fabrication de la ouate est très exigeante.  

Quels sont les modes de partenariat possibles entre Cellaouate et la collectivité ?  

Les degrés de coopération entre Cellaouate et les collectivités sont très variables.  

Degré 0 : Aucun partenariat en place. Cellaouate, en tant qu’entreprise privée, collecte du papier journal auprès 

d’autres entités privées que sont les associations. 

Degré 1 : Cellaouate collecte du papier journal auprès des associations et signe avec la collectivité une convention de 

reprise des déchets de papier journal, qui permet à la collectivité de toucher la prime Ecofolio en fonction du 

tonnage collecté sur son territoire. 

Degré 2 : La collectivité souhaite soutenir activement la démarche pour sa plus-value sociale, environnementale et 

économique. Elle signe la convention de reprise des déchets journaux et apporte un soutien technique et/ou 

humain : lien aux associations locales, mise à disposition de containers pour les associations, communication auprès 

du grand public… La collectivité peut aussi choisir de s’impliquer directement dans la gestion de la collecte de papier 

journal, en réalisant une prestation rémunérée de collecte, de massification et de livraison du papier à Cellaouate.  

Cellaouate n’a donc pas besoin de l’aval des collectivités pour aller collecter du papier journal auprès des 

associations. Mais l’entreprise souhaite privilégier une logique de coopération intelligente, qui peut prendre diverses 

formes selon les réalités, les enjeux et les possibilités de chaque territoire. Les  coopérations bien menées entre 

Cellaouate et les collectivités sont plus efficaces en termes de captage, sont utiles et valorisantes pour chaque partie 

prenante. 

 

Qui contacter ?  

Société Cellaouate  

Z.I de Keriven 

33 rue Marcelin Berthelot 

29600 Saint-Martin-des-Champs 

02 98 88 48 78 – collecte@cellaouate.com 


