
*Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : gestion des déchets

Mots-Clés
• Recyclage / Réemploi
• Animation 
• Lien social

Territoire

Communauté de communes 
du Pays des Abers (CCPA)

Financemements / 
partenaires

• Mairie Plouguerneau pour 
la recherche de locaux

• DLA via Bretagne Active
• Pôle emploi : aide à l’em-

ploi via le Parcours Emploi 
Compétence

• DREAL :  nancement de 
27500 € via TEPCV*

• Démarches en cours 
auprès du Pays pour un 
dossier leader.

Lauréat Rural’idées

L’association a répondu à l’appel 
à projets Rural’idées porté par le 
Réseau Rural Breton en novembre 
2017. Elle a été sélectionnée, en 
même temps que 7 autres projets, 
pour béné  cier d’un appui 
méthodologique collectif, d’un 
accompagnement individuel et 
d’un coup de pouce  nancier 
pour aider à la ré  exion sur le 
développement de la recyclerie.

Genèse du projet
L’idée de créer une recyclerie locale sur la Communauté de communes du Pays des 
Abers fait suite à une immersion auprès de la recyclerie « Un peu d’R » qui valorise 
le réemploi sur le pays de Brest. Les trois personnes à l’origine du projet ont alors 
remarqué que les objets récupérés sur le Pays des Abers devaient être amenés sur 
Brest pour être valorisés. C’est ainsi que germe l’idée d’une recyclerie locale, qui 
serait complémentaire à celle de Brest.  

En mars 2016, l’association se rapproche de la mairie de Plouguerneau pour lui pré-
senter le projet. Intéressée, la collectivité propose alors de leur mettre à disposition 
pendant un an le local de l’ancienne discothèque de la commune situé dans le quar-
tier saint Michel : un lieu au bord de mer et très fréquenté par les touristes et prome-
neurs. A terme, l’objectif est de réussir à salarier Marie, l’une des initiatrice du projet.

Des formations et un accompagnement pour se pro-
fessionnaliser
Confortée dans la démarche, Marie entreprend en 2016 quatre semaines de formation sur 
l’émergence de projets en économie sociale et solidaire à Quimperlé. En 2017, elle est ad-
mise en Formation CREOPSS 29 : « Entrepreneur(e) de l’économie solidaire et du dévelop-
pement durable » portée par la Coopérative d’Activité et d’Emploi du Finistère.

En parallèle, l’association sollicite également un DLA : Dispositif Local d’Accompa-
gnement auprès de Bretagne Active. Le DLA est un appui conseil à la professionna-
lisation. L’objectif est d’accompagner les structures d’utilité sociale créatrices d’em-
ploi dans la consolidation de leurs services et leurs activités mais également dans la 
pérennisation de leurs emplois. Dans ce cadre, le cabinet « CAP3C », spécialiste des 
recycleries, est missionné pour accompagner Adimplij dans la mise en oeuvre de son 
projet jusqu’à l’établissement d’un modèle économique viable.

Adimplij participe également aux réunions et temps d’échanges proposés par le ré-
seau des recycleries de Bretagne porté par la Chambre Régionale de l’ESS Bretagne.

Fonctionnement au quotidien
L’association réunit aujourd’hui une trentaine d’adhérents et de bénévoles. La recy-
clerie est ouverte trois après-midis par semaine (le vendredi, samedi et dimanche) 
depuis décembre 2017. Les visiteurs sont invités à donner les objets et matériaux 
dont ils souhaitent se débarrasser ou à acheter ceux revendus à petits prix par la 

Adimplij
Adimplij est un projet de recyclerie porté par une 
association du même nom qui a vu le jour en 2017 à 
Plouguerneau. Le projet s’articule autour de diff érents 
objectifs : collecter, valoriser et revendre des objets 
et matériaux destinés à la déchèterie, sensibiliser la 
population à une consommation plus respectueuse 
de l’environnement et off rir un lieu de rencontre et 
de lien social aux habitants. 

UNE RECYCLERIE QUI CRÉÉE DU LIEN 
SOCIAL SUR LE TERRITOIRE



recyclerie. Le mercredi est, quant à lui, entièrement réservé à la collecte d’objets. La 
recyclerie a déjà permis de remettre plus de 15 tonnes d’objets en circulation, elle 
agit ainsi de manière concrète sur la réduction des déchets du territoire.

En plus de son activité de vente, la recyclerie propose également la location de cer-
tains objets. Ainsi, particuliers, associations et même collectivités peuvent louer kits 
vaisselles, mobilier ou encore décorations pour leurs événements.

La création d’un emploi
En mai 2018, soit 6 mois après l’ouverture de la recyclerie, Marie a béné  cié du dis-
positif Parcours Emploi Compétences porté par Pôle Emploi. Pendant 9 mois (renou-
velables), Pôle Emploi prend en charge 60% du salaire brut de Marie ainsi que des 
sessions de formations a  n de l’accompagner dans la pérennisation de son poste. En 
parallèle, les ventes continuent d’augmenter permettant d’assurer le complément 
de salaire. A terme, l’objectif est de réussir à salarier Marie sans subventions, en s’ap-
puyant sur la revente des objets, des prestations d’enlèvement, de la location de ma-
tériel et des animations sur la valorisation d’objets ou le « zéro déchets ». 

Un lieu d’animation, vecteur de lien social
De nombreux savoir-faire techniques sont présents au sein du groupe en vue de l’ani-
mation des ateliers et de la partie valorisation des objets : Mireille est couturière, Mar-
tine est spécialiste en produits peintures/enduits/tapisserie, Hervé démonte, répare et 
remonte tout le petit électroménager, Eric et Catherine sont les rois de la palette. Forts 
de ces ressources, Adimplij anime de nombreux événements dont des ateliers vélos, 
des ateliers de relooking de meubles, des braderies ou même des soirées vinyles. Ces 
animations sont encadrées par des bénévoles compétents et permettent aux parti-
cipants d’engager une ré  exion sur leur consommation et la durée de vie des objets.

A travers toutes ces activités, l’association désire créer du lien social entre les usagers. 
La recyclerie attire en eff et plus de 100 personnes avec des pro  ls très diff érents à 
chaque demi-journée d’ouverture ! ...

Evolutions et projets à venir
A l’étroit dans les locaux actuels, la recyclerie prévoit de déménager en septembre 
2019 dans un local plus grand et plus adapté. Ce changement permettra de dévelop-
per considérablement l’activité de la structure, notamment sur la partie « animations ».

Adimplij est régulièrement sollicitée pour des prestations « d’ enlèvement à domicile ». 
L’association ne dispose pas de véhicule ; elle ne peut donc pas répondre à ces de-
mande.  Grâce à une subvention de Rural’idées, la recyclerie se dotera prochainement 
d’un camion qui sera aménagé par des designers de l’école d’art de Bretagne a  n de 
servir à l’enlèvement à domicile ainsi que d’atelier mobile pour organiser des animation 
(type relooking de meubles) sur tout le territoire de la communauté de communes.

L’association envisage également de mettre en place une « outilthèque » ainsi qu’une 
« matériauthèque » pour permettre aux usagers de se procurer facilement outils et 
matériaux.

D’autres projets comme des interventions en milieu scolaire sur le réemploi, le zéro 
déchet sont également envisagées au fur et à mesure que l’activité se structurera...

Pour en savoir plus

Personne à contacter : 

• Marie ABERNOT
• 06 01 73 43 02 

adimplij@gmail.com

Rédacteur de la  che : c.menec@reseaurural.bzh
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