Cellaouate
« Nous

développons une filière industrielle, locale, écologique et solidaire »
Jean Pol Caroff, Directeur général de Cellaouate

Comment développer une activité
professionnelle à partir de récupération de papier journal pour du
personnel en situation de handicap ?

Action
Sollicitée sur cette question par l’ESAT Les Genêts d’Or, la Scop Kéjal étudie la
faisabilité de recyclage de journaux en ouate de cellulose, isolant écologique
pour le bâtiment : rencontre de fabricants étrangers, étude de marché (projet
Leader plus)… Un travail qui débouche sur la création d’une usine de transformation de papier en cellulose : Cellaouate. L’usine est une ancienne friche
industrielle réhabilitée, ce qui ancre une fois de plus ce projet dans une démarche de développement durable.
L’activité, en amont, de tri des journaux pérennise 12 emplois et en créé 6
nouveaux pour les travailleurs handicapés, ainsi que 2 emplois de chauffeurs
à l’ESAT. L’usine de transformation génère de son côté 15 emplois directs et
aussi une activité de collecte de journaux usagers, confiée à 200 associations
du Finistère, en majorité des parents d’élèves, qui trouvent une ressource
pérenne et écologique pour financer leur activité (1 tonne collectée = 80€).
Perspectives
Aujourd’hui en France, 250 000 tonnes de journaux sont recyclés sur 850 000
tonnes.
L’objectif de traitement est de 7 000 tonnes/an de déchets recyclés au sein de
l’usine Cellaouate. Un projet de développement de nouveaux ateliers de tri
dans d’autres ESAT en Bretagne et en France est en cours.
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35 emplois créés, dont 18 pour
personnes handicapées
 2 000 tonnes/an de déchets recyclés
 2M€ de CA (Cellaouate)
 2 trophées régionaux du développement durable

Cellaouate, Saint Martin des Champs (29) - jeanpol@cellaouate.com
02 98 88 48 78 - www.cellaouate.com
ESAT Landivisiau (29) - luc.raoul@lesgenetsdor.org - 02 98 68 23 42

