
COLLECTE 
DE 

JOURNAUX !

Action écologique d'économie circulaire

Source de financement régulière pour les associations

Soutien à l'économie locale et à l'emploi breton

Les associations collectent le papier journal 
pour financer leurs projets



Les associations collectent le papier journal
auprès de leurs familles, voisins, commerces... 

... puis le déposent dans un bac dédié 
à l'esatco de Quévert.

Cellaouate achemine les journaux jusqu'à son usine
de Saint-Martin-des-Champs (29), où ils seront

transformés en ouate de cellulose.

Uniquement du papier journal, sec, en vrac, propre, sans lien, pas de
brochure publicitaire, ni de magazine. 

Les associations sont rétribuées sur la base de
70€ la tonne de papier journal. 

Un abonnement à un quotidien régional correspond environ à 50kg de journaux
par an !

300 abonnés mobilisés 
= 15 tonnes de papier journal collectées 

= plus de 1 000€ pour l'association !



Cellaouate est une entreprise basée près de
Morlaix employant 11 personnes. Elle produit

de la ouate de cellulose à partir de papier
journal recyclé, collecté en grande partie par

des associations bretonnes.
 

Constituée à 90% de papier journal, la ouate
de cellulose est un isolant thermique et

acoustique performant mais aussi biosourcé.

Soutenez l'opération "Collecte de journaux" en relayant le
projet auprès des associations de votre commune.

Impliquez-vous en proposant une aide logistique aux
associations collectrices : mise à disposition de
contenants ou d'un local pour le stockage, aide pour le
transport... contactez les associations pour connaitre
leurs besoins.

Vous êtes une entreprise ?

Vous êtes une collectivité ?

Faites don de vos journaux à une association locale dans
le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) !



L'opération    Collecte de journaux  
 vous intéresse ?

Informations et modalités de mise en place :

Association ESS'PRance
2 rue du Petit Pré, 22100 Quévert

07 67 29 27 12
contact@essprance.fr
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Mission d'accueil et d'information des associations :

Conseils individualisés
Ressources spécifiques à disposition
Formations
Permanences délocalisées

Le pôle de développement de l'ESS* est composé
d'associations, de coopératives, de mutuelles et de
personnes engagées pour un développement économique
durable, social et solidaire sur l'agglomération de Dinan.

Il a pour principales missions de fédérer les acteurs et
actrices  de l'ESS sur le territoire, conduire des projets
collectifs, créer des espaces de concertation et accueillir
les porteurs de projet.

Rendez-vous sur www.essprance.fr 

*L'Economie Sociale et Solidaire regroupe un ensemble de structures qui
cherchent à concilier utilité sociale, performance économique et gouvernance
démocratique, avec pour ambition de créer des emplois pérennes et de
développer une plus grande cohésion territoriale.


