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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rennes, le 22 septembre 2020 

 
 
 
 

14e édition des Trophées bretons du 
développement durable : 8 lauréats récompensés 

 
 
Les lauréats des 14es Trophées bretons du développement durable ont été révélés 
le 22 septembre 2020, en l igne, dans le cadre des Rencontres régionales Santé 
Environnement. Un événement numérique organisé par la DREAL, l ’ADEME 
Bretagne, l ’Agence régionale de santé et la Région Bretagne. 
 
En raison des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la COVID-19, la remise 
des 14es  Trophées bretons du développement durable a exceptionnellement été organisée à distance et 
en direct !  
 

Huit lauréats primés pour leur engagement   

Le jury, composé des trois organisateurs du concours (DREAL Bretagne, ADEME Bretagne et la Région 
Bretagne) et des partenaires, a décerné les Trophées pour chacune des catégories : "association", "acteur 
public", "entreprise" ou "établissement d’enseignement". Le prix "Ensemble", prix spécial du jury, a 
distingué le projet le plus collaboratif. Et pour cette édition, trois nouveaux prix thématiques ont été remis : 
santé-environnement, mobilité et alimentation. 
 

Une journée consacrée à la santé environnementale 
Portées par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), 
l’Agence régionale de santé (ARS) et la Région Bretagne, partenaires du Plan régional santé environnement 
(PRSE), les Rencontres régionales Santé Environnement ont accueilli, pour la première année, la remise des 
Trophées.  
 

Paroles de lauréats 
Bien plus qu’une récompense, les Trophées bretons du développement durable constituent un véritable 
tremplin pour leurs lauréats : un gage de qualité grâce à un label reconnu depuis 14 éditions et une 
opportunité pour les porteurs de projets de donner de la visibilité à leurs actions. 
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Catégorie "entreprise" : Book Hémisphères (56) 
« Les Trophées bretons du développement durable donnent une vraie visibilité à Book Hémisphères, qui 
collecte et trie les livres de seconde main sur le territoire et constituent une reconnaissance du travail que 
nous menons en faveur de l’insertion. Nous accueillons des personnes qui n’ont pas travaillé depuis 
longtemps, pour des contrats de 6 mois renouvelables. Elles bénéficient d’un accompagnement sur mesure 
avec une professionnelle de l’insertion. C’est un vrai tremplin vers un emploi », souligne Laure Le Maréchal, 
directrice administrative. 
 
Catégorie "établissement d’enseignement" : Lycée professionnel Louis Armand de Locminé (56) 
« En agissant pour la couture responsable (Recycler, Réutiliser, Customiser et Upcycler), la filière mode de 
notre lycée prolonge l'usage de tissus et vêtements usagés, tend vers le zéro déchet et limite donc son 
impact énergétique. Nos ateliers ne génèrent quasiment plus de déchets : tout est réutilisé pour créer, par 
exemple, des lingettes démaquillantes ou des éponges tawashi... On montre ainsi que l’on peut faire 
autrement que la "fast fashion" : on achète puis on jette », explique Cécile Pouliquen, documentaliste du 
lycée qui a porté la candidature du lycée Louis Armand aux Trophées bretons du développement durable. 
 
Catégorie "association" :  Ti Jouets (29) 
« Écrite en binôme en 2017, l’histoire de Ti Jouets s’appuie sur un modèle d’économie circulaire, au service 
des personnes, de l’environnement et de la société, en phase avec nos valeurs. Notre volonté étant 
d’étendre l’activité sur les autres départements de la région Bretagne, notamment en développant de 
nouveaux points de collecte, les Trophées bretons offrent une belle exposition à ce modèle si singulier », 
souligne Marjorie Grégoire, cofondatrice de l’association. 
 
Catégorie "acteur public" : Eau du Bassin Rennais pour Terres de Sources® (35) 
« Engagée par la collectivité Eau du Bassin Rennais en 2015, Terres de Sources® est une initiative unique 
sur le territoire français. Elle soutient et encourage les bonnes pratiques des agriculteurs locaux qui se sont 
engagés à agir pour l’environnement et la protection de l’eau potable avec un mode de production plus 
vertueux pour les ressources en eau. Comment ? En proposant aux agriculteurs de nouveaux débouchés et 
en valorisant leurs produits », rappelle Yannick Nadesan, président d’Eau du bassin rennais et conseiller à 
Rennes Métropole.  
 
Prix "Ensemble", prix spécial du jury : Les Cuisiniers solidaires (56)  
« Cuisine participative, anti-gaspillage et bonne humeur garantie sont les engagements de l’association. Il 
s’agit avant tout de permettre aux plus précaires de se nourrir correctement. La vocation sociale des 
Cuisiniers solidaires est inscrite dans notre ADN : prendre du plaisir à faire la cuisine ensemble, redonner la 
dignité à chacun et chacune en offrant la possibilité d'être acteur de la solidarité locale, éviter l'assistanat et 
activer le don/contre-don. Quand l’un confectionne une confiture, l’autre fait le café et une autre ramène 
ses chaises… », résume Akim Khounchef, fondateur.   
 
Le prix "Santé Environnement" parrainé par le plan régional santé environnement : Plélan-Le-Grand pour la 
Canopée (35) 
« C’est le rôle de la commande publique que de soutenir et développer des solutions nouvelles. Les 
Trophées bretons du développement durable mettent en lumière le travail accompli et c'est très valorisant. 
La collectivité, adhérente de l’association Bruded, mène cette réflexion depuis près de 10 ans et 
aujourd’hui nous montrons qu'il est possible de mener des projets ambitieux et innovants avec des acteurs 
du territoire. C’est la reconnaissance d’un travail collectif qui trace le sillon de la transition écologique en 
milieu rural », se félicite Murielle Douté-Bouton, maire de Plélan-le-Grand.  
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Le prix "Alimentation", parrainé par Intermarché : Le Panier de la mer (29) 
« Unique en France et même en Europe, Le Panier de la mer assure la redistribution de produits de la mer, 
invendus de criée, transformés par les ateliers d’insertion de ses associations locales et redistribués dans les 
circuits d’aide alimentaire. Ce réseau national ne cesse de se développer », confie Marianne Storogenko, 
présidente. 
 
Le prix "Mobilité", parrainé par SNCF : Lannion-Trégor Communauté (22) 
« Depuis plus d’un an, nous déployons une politique de mobilité forte, à travers deux actions phares : 
Scootélek’tro, mise à disposition de scooters électrique et proposition de covoiturage domicile-travail, et 
interentreprises, à l’échelle d’un parc d’activités. Ce Trophée permet de donner un coup de projecteur à 
ces deux actions et de partager des expériences concrètes et probantes en matière de déplacement, qui 
pourront, je le souhaite, être source d’inspiration pour d’autres collectivités, », témoigne Carine Hue, vice-
présidente de Lannion-Trégor Communauté en charge des mobilités. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus  
# LES HUITS LAURÉATS ICI  
# Découvrez les 186 candidatures de cette 14e édition ICI 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contact Presse : 

Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00 – nathalie@nathaliejouan.bzh 

Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96 – stephi.bousseau@wanadoo.fr 
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 UN ÉVÉNEMENT QUI S’INSCRIT DANS LE 
CADRE DES RENCONTRES RÉGIONALES 
SANTÉ ENVIRONNEMENT 
 
Portées par la Direction régionale de l ’environnement, de l ’aménagement et du logement 
(DREAL), l ’Agence régionale de santé (ARS) et la Région Bretagne, partenaires du Plan 
régional santé environnement (PRSE), les Rencontres régionales Santé Environnement ont 
accueil l i ,  pour la première année, la remise des Trophées bretons du développement 
durable. Un événement en l igne et en direct. 

 

 
 

Ces rencontres ont illustré le slogan du plan régional « Notre environnement, c’est notre santé. Mobilisons-
nous ! ». Elles ont permis de partager des expériences, de favoriser l'émulation de nouvelles actions sur 
l'ensemble de la Bretagne, à travers une diversité de thèmes comme la qualité des eaux, les pratiques des 
professionnels de santé, l’alimentation saine et durable, les sources de données, les espèces invasives, l’air 
intérieur, les perturbateurs endocriniens... 
 
Des enjeux transversaux incarnés par les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. 17 objectifs 
pour un avenir meilleur et plus durable et dont l'ODD3 : « Donner aux individus les moyens de vivre une vie 
saine et promouvoir le bien-être à tous les âges » est à l’honneur lors des rencontres régionales. 
 

En ouverture, Ragnar Weissmann, directeur scientifique de l’association Objectif Santé Environnement, 
est intervenu sur l ’ impact de l ’environnement sur notre santé, pour mieux comprendre les enjeux et 

déterminer les moyens d’agir concrètement.  
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 LE PORTRAIT DES HUIT LAURÉATS 2020 
 

              
© Lycée Louis Armand / Locminé (56)                                           © Book Hémisphères / Kervignac (56)  
Collette Heber, professeure Mode et Spectacle          Laure Le Maréchal, directrice administrative 
 

                     
© Ti Jouets /  La Roche-Maurice (29)                                            © Eau du Bassin rennais pour Terres de Sources® (35) 
L’équipe de l’association                                                               Yannick Nadesan, président Eau du Bassin Rennais  

 

                
© Le Panier de la mer / Plonéour-Lanvern (29)                                       © Lannion-Trégor Communauté (22) 
Jean-Marie Le Buan, directeur de la fédération   Les acteurs du projet Scootélek’tro 

 

                 
© La Canopée / Plélan-le-Grand (35)                                                 © Les Cuisiniers solidaires / Vannes (56) 
Murielle Douté-Bouton, maire             Akim Khounchef, ex-président  
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 CATÉGORIE "ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT"  
 

Lycée professionnel Louis Armand de Locminé : la filière mode 
zéro déchet 
 
“La couture responsable au Lycée professionnel Louis Armand : Créer, c'est 
recycler, réuti l iser, customiser et upcycler !” Voici le slogan de ce projet qui 
permet de sensibil iser les élèves à une consommation et une 
fabrication responsable des vêtements.  
Il concerne toute la filière Mode, du diplôme de technicien des métiers du spectacle Option Habillage, au 
bac professionnel, en passant par le CAP Mode, soit 112 élèves sur les 218 du lycée. 
 
Depuis environ 8 ans, un partenariat a été mis en place avec Retritex, entreprise de collecte et de 
valorisation des textiles en fin de vie, par le tri et le réemploi. Cette association avec un acteur local permet 
de valoriser son action d’insertion sociale mais également de prendre conscience de la possibilité de 
valorisation des déchets textile. Ici, la filière Mode et Spectacle se fournit presque exclusivement en 
matières et vêtements de seconde main !  
 
« En procédant ainsi, la filière mode de notre lycée prolonge l'usage de tissus et vêtements usagés, 
tend vers le zéro déchet et limite donc son impact énergétique. Nos ateliers ne génèrent quasiment 
plus de déchets : tout est réutilisé pour créer, par exemple, des lingettes démaquillantes ou des 
éponges tawashi... On montre ainsi que l’on peut faire autrement que la "fast fashion" : on achète puis 
on jette », explique Cécile Pouliquen, documentaliste du lycée qui a porté la candidature du lycée Louis 
Armand aux Trophées bretons du développement durable. 
 
Cette action démontre aux élèves que leur créativité n’est pas contrainte par des moyens financiers, que 
des vêtements de seconde main peuvent être détournés et upcyclés. Un vêtement abîmé peut ainsi être 
remis à neuf et reporté. 
 
Pour Colette Heber, professeure de mode et spectacle, « il est important de sensibiliser les élèves au fait 
que l’industrie de la mode est à bout de souffle et doit se réinventer dans un modèle plus vertueux ». 
Si les projets sont initiés par les enseignants, ils ne peuvent fonctionner sans l’adhésion des lycéennes et 
lycéens. En effet, ceux-ci sont pleinement acteurs. Les élèves s’approprient le projet et apportent leurs 
idées en matière de réalisation, de communication et de valorisation.  
 
« Les élèves et les enseignants sont heureux et fiers de faire partie des lauréats. Les Trophées bretons 
du développement durable sont une reconnaissance pour le lycée, engagé dans le label régional 
Qualycée, démarche de qualité globale pour la cantine, la vie scolaire… », souligne Cécile Pouliquen. 
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
# La vidéo de présentation   
https://vimeo.com/458510524/4bf4982448 
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 CATÉGORIE "ENTREPRISE"  
 
 

Book Hémisphères : une seconde vie pour les livres et un tremplin 
pour l’emploi 
 
Basé à Kervignac (56), Book Hémisphères collecte et trie les livres de seconde main. Depuis son 
lancement en 2010, ce sont 4,5 millions de livres qui ont été récupérés, sous forme de dons de 
particuliers ou auprès des bibliothèques, recycleries…  
 
Les livres sont sélectionnés, un à un, pour leur donner une seconde vie. Ils sont ensuite donnés à un public 
prioritaire ou vendus lors de braderies mensuelles. Il peut également s’agir de professionnels, comme en 
2015 lors de la collaboration avec la marque Sonia Rykiel, pour la réalisation de la vitrine de l’une de ses 
boutiques, à Paris !  
 
Pionnier de la vente en ligne, Book Hémisphères propose, depuis 2002, plus de 300 000 références sur son 
site livrenpoche.com : les transactions peuvent aller jusqu’à 1.500 livres par jour ! Si 50 % des ouvrages sont 
remis en circulation, les livres les plus abîmés sont transformés en pâte à papier et boîtes à œufs. Rien n’est 
perdu ! 
 
En 2011, alors qu’elle n’était encore qu’une petite association de quatre salariés, Book Hémisphères avait 
déjà reçu un Trophée pour son initiative. L’entreprise, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) depuis 
2019, compte désormais 19 salarié·es dont 10 en parcours d'insertion.  
 
« Les Trophées bretons du développement durable nous donnent une vraie visibilité sur le territoire mais 
aussi une reconnaissance du travail que nous faisons pour l’insertion. Nous accueillons des personnes qui 
n’ont pas travaillé depuis longtemps, pour des contrats de 6 mois renouvelables. Elles bénéficient d’un 
accompagnement sur mesure avec une professionnelle de l’insertion. C’est un vrai tremplin vers un 
emploi », souligne Laure Le Maréchal, directrice administrative de Book Hémisphères. 
 
La prochaine étape pour Book Hémisphères ? L’ouverture d’une boutique de produits culturels, fin 
2020, qui permettra de créer un nouveau poste en insertion, axé sur la vente. « Notre pari sera alors 
entièrement réussi, ajoute Laure Le Maréchal, créer de l’emploi donner l’accès aux livres à toutes et 
tous et favoriser le contact en offrant un lieu de vente permanent. » 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
# La vidéo de présentation   
https://vimeo.com/453938346/cc0c4d75d8 
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 CATÉGORIE "ACTEUR PUBLIC"  
 
 

Terres de Sources®, un label local pour des produits agricoles 
responsables  
 
Engagée par la collectivité Eau du Bassin Rennais*  (35) en 2015, Terres de 
Sources® est une init iative unique sur le terr itoire français. Elle soutient et encourage les 
bonnes pratiques des agriculteurs locaux qui se sont engagés à agir pour l’environnement et la protection 
de l’eau potable avec un mode de production plus vertueux pour les ressources en eau**. Comment ? En 
proposant aux agriculteurs de nouveaux débouchés et en valorisant leurs produits. 
 
Parce que nos modes de vie, de production et de consommation ont un impact fort, et même sous-estimés, 
sur l’environnement, il est indispensable de faire évoluer nos pratiques. La Bretagne est l’un des territoires 
agricoles les plus importants de France, l’enjeu est donc de travailler avec les agriculteurs pour protéger les 
sols… et donc l’eau. « Comment agir intelligemment et collectivement afin d’aider les agriculteurs à opérer 
une transition écologique qu’il leur soit bénéfique économiquement ? Cela a été le point de départ de la 
réflexion de la collectivité en 2012 » ; rappelle Yannick Nadesan, président d’Eau du Bassin Rennais et 
conseiller à Rennes Métropole.  
 
Ainsi Terres de Sources® est construit par des agriculteurs, consommateurs et collectivités pour mettre en 
œuvre les principes de l'alimentation responsable sur les territoires. Les quatre engagements : des 
producteurs accompagnés pour gérer la protection de l’eau, une juste rémunération des producteurs, des 
produits 100 % locaux et de qualité.  
 
« Le label local Terres de Sources® promeut les produits agricoles, issus d’exploitations du bassin rennais. 
En 2018, 20 producteurs se sont engagés à fournir les cantines scolaires de 15 communes du bassin rennais 
avec de la viande, des céréales, des légumes, du jus de pomme, du lait et des yaourts. 20 000 enfants y 
déjeunent quotidiennement ! », précise Daniel Helle, coordonnateur du projet.  
 
En 2019, Terres de Sources® devient un label à destination du grand public et déploie une gamme de 
produits locaux et de qualité en vente dans des magasins du territoire. Ils permettent aux citoyens de 
Rennes et de sa métropole d’être acteur d’une consommation responsable.  
 
« Une cinquantaine d’agriculteurs est rentrée dans la démarche. Nous passons cette année un nouveau 
cap, en évoluant vers la création d’une SCIC avec six collèges, qui a vocation à diffuser le label et les 
produits Terres de Sources®. Ensuite nous souhaitons le dupliquer sur d’autres territoires », conclut 
Daniel Helle. 
 
* en charge de l’approvisionnement en eau potable de 500 000 habitants, sur 56 communes et de la préservation de la 
ressource. 
** 12 ressources en eau : barrages, rivières et captages souterrains 
 
 
Pour en savoir plus   
# La vidéo de présentation du lauréat  
https://vimeo.com/459294803/bd896b35ff 
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 CATÉGORIE "ASSOCIATION"  
 

Ti Jouets : des jeux recyclés, des emplois à la clé ! 
 
Écrite en binôme à partir  de 2017, l ’histoire de Ti Jouets* (29) s’appuie sur un 
modèle d’économie circulaire, au service des personnes, de l ’environnement et de 
la société, en phase avec les valeurs de Marjorie Grégoire et Martin Pensart.  
 
Leur projet est né de leurs expériences professionnelles et bénévoles, en Economie Sociale et Solidaire. 
« Les recycleries et associations reçoivent de nombreux dons de jouets mais n’ont pas la force bénévole 
pour vérifier la qualité de ceux-ci. Beaucoup sont mis de côté, voire jetés. Un gâchis auquel il convient de 
remédier ! »  
 
Les jeux et jouets sont collectés auprès des particuliers, écoles, entreprises, associations.... Une seconde 
jeunesse leur est donnée en les triant, en les nettoyant avec des produits écologiques, en les réassemblant 
et en les ré-étiquetant. Ils sont ensuite revendus à petit prix ! « Ti Jouets est la première structure 
bretonne à agir pour le recyclage et la revalorisation des jeux et des jouets tout en contribuant au 
développement de l’emploi du public éloigné du monde du travail », confie Marjorie Grégoire, co-
fondatrice. 
 
Il s’agit d’un chantier d’insertion de 12 personnes, ayant des difficultés sociales et/ou professionnelles. Elles 
bénéficient d’une prise en charge dans le cadre d’une démarche de retour vers l’emploi durable et une 
amélioration de leurs conditions de vie, grâce à un accompagnement individualisé. La chaîne d’activité est 
complète : collecte, valorisation et remise en circuit de vente des jeux, jouets et livres pour enfant. Une 
consommation accessible à tous, puisque les jouets sont 50 à 70 % moins cher que sur le marché classique. 
 
La boutique attenante à l’atelier s’adresse au grand public comme aux associations et CE d’entreprise. Une 
façon de proposer des cadeaux engagés et alternatifs. Autre source de revenu, non négligeable, les 
commandes des professionnels : crèche municipale, salle d’attente des métiers de la santé et boutique par 
exemple. En parallèle, elle travaille beaucoup avec les recycleries et commercialise ses jouets auprès des 
marchés publics ou des comités d’entreprise. « L’idée c’est de généraliser cette consommation alternative 
et démocratiser une consommation éco-responsable du jouet. Avec les sept autres structures de réemploi 
du jouet, nous avons créé un collectif œuvrant pour la reconnaissance de notre filière », conclut Marjorie 
Grégoire.  
 
La volonté est d’étendre l’activité de Ti Jouets sur les autres départements de la Bretagne, 
notamment en développant de nouveaux points de collecte.  
 
 
*En 2018 le projet Ti Jouets est porté par l’association finistérienne Don Bosco qui œuvre dans le domaine du social et médicosocial : 
handicap, insertion, SCIC petite enfance, protection de l’enfance, centre nautique. Ti Jouets est conventionné « Chantier d’Insertion » 
en 2019.  

 
 
Pour en savoir plus   
# La vidéo de présentation du lauréat  
https://vimeo.com/453939552/5daf430510 
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 LE PRIX "ALIMENTATION" > Parrainé par INTERMARCHÉ  
 

Le Panier de la mer : du poisson pour tous !   
 
Unique en France et même en Europe, Le Panier de la mer  (Ploneour-Lanvern 29) 
assure la redistr ibution de produits de la mer, invendus de criée, transformés par 
les ateliers d’insertion de ses associations locales et redistr ibués dans les circuits 
d’aide al imentaire. Un réseau national qui ne cesse de se développer.  
 
C’est en 1997 que le premier atelier a ouvert à Penmar’ch (29), au plus près du monde de la pêche. En 
2003, Le panier de la mer devient fédération nationale et compte désormais quatre ateliers 
supplémentaires : à Saint-Malo, Lorient, Fécamp et Boulogne. 
 
Structure d’insertion, le réseau des Paniers de la mer a trois missions : la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, l’insertion de personnes éloignées du travail et l’appui aux associations d'aide alimentaire en 
distribuant des poissons prêts à consommer. 
  
« Tous les ans nous faisons travailler environ 120 salariés, formés aux métiers du mareyage et de 
l’agroalimentaire, avec un emploi à la clé pour 45 à 65 % d’entre eux. En plus de leur activité d'insertion, 
elles et ils ont pour mission de valoriser, en moyenne, plus de 250 tonnes de poissons invendus et préparer 
plus de 175 tonnes de produits finis (soit près de 1,2 million de portions) qui sont expédiés dans plus de 60 
départements ! »,  indique la présidente engagée, Marianne Storogenko. 
 
Invendus de criée, cédés à tarif négocié, les poissons sont transformés en filets de poisson, en soupe… Une 
denrée exceptionnelle travaillée avec une rigueur extrême. « Nous envisageons d’installer une base à 
Rungis et à plus court terme, l’association lance un budget participatif dès cette rentrée, afin de tenter de 
combler 40 % des demandes » détaille Jean-Marie Le Buan, directeur de la fédération.  
 
Au Panier de la mer, il n’y a pas de stock, tout est écoulé car c’est un fait : le nombre de personne qui ont 
recours à l’aide alimentaire ne cesse d’augmenter, et plus  encore depuis la période de confinement.  
  
Pour l’association, les Trophées bretons constituent une opportunité de mettre en avant son action. Le 
soutien d’Intermarché, qui parraine ce nouveau prix via Les Mousquetaires (collectif de chefs d’entreprise 
ancrés dans leurs territoires), démontre qu’ils sont bien au service de la dynamisation économique et 
sociale de ceux-ci. « À ce titre, nous avons souhaité favoriser le développement et la visibil ité 
de nouveaux projets en Bretagne », explique Sébastien Lemaire, chef d’entreprise Intermarché à 
Languidic et Hennebont (56).  
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus   
# La vidéo de présentation du lauréat 
https://vimeo.com/456114337/c5df2c119c  
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 LE PRIX "MOBILITÉ" > Parrainé par la SNCF  
 

Lannion-Trégor Communauté : une politique de mobilité sociale, 
écologique et solidaire 
 
Depuis plus d’un an,  Lannion-Trégor Communauté (22) déploie une polit ique de 
mobil ité forte, à travers deux actions-phares. 
 
La première permet de favoriser l’insertion, en mode mobilité douce. Depuis mai 2019, dans le cadre d’une 
expérimentation, Lannion-Trégor Communauté propose, avec Scootélek’tro, une solution de déplacements 
pratiques et écologiques pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes n’ayant pas ou difficilement accès à 
des moyens de déplacements, pour des distances supérieures à 7 km. 
 
« 15 scooters électriques sont ainsi mis à disposition, en partenariat avec Pôle emploi, la Mission Locale et 
Cap emploi, pour 50 euros par mois ou 30 euros la quinzaine. Ainsi, Max, 15 ans, peut se rendre sur son 
lieu de travail malgré les distances et les horaires atypiques de son contrat d’apprentissage au restaurant Le 
Brélévenez à Lannion », détaille Carine Hue, vice-présidente de Lannion-Trégor Communauté en charge 
des mobilités. 
 
Les Scootélek’tro permettent aux saisonniers qui ont souvent des métiers physiques comme la restauration, 
l’agriculture, le service à la personne de se déplacer en autonomie et sans effort. C’est également une 
solution d’accès à un emploi, en attendant d’avoir les fonds pour acheter un véhicule, ou encore de 
dépannage pour des personnes rencontrant des difficultés ponctuelles avec leur véhicule (panne, retrait de 
permis....). 
 
La seconde action vise à  faciliter le covoiturage domicile-travail, et interentreprises, à l’échelle d’un parc 
d’activités (Parc Pégase à Lannion, 5 000 emplois). Débutée en mai 2019, cette expérimentation s’appuie  
sur un cofinancement par la collectivité qui garantit la gratuité des trajets aux passagers et une 
rémunération minimale au conducteur de 2 euros, par passager et par trajet. Une incitation financière non 
négligeable, encourageant les usagers à tester le covoiturage pour, in fine, l’adopter. 
L'innovation réside à la fois dans cette incitation financière et dans l’utilisation de l’application mobile. Pour 
des petits ou des grands trajets, l’expérimentation rencontre une belle adhésion avec plus de 770 inscrits 
sur l’application et plus de 58000 km réalisés en covoiturage.  
 
Pour Carine Hue « aujourd’hui encore, le covoiturage peine à se développer. C’est pourquoi nous 
avons souhaité déployer cette offre de mobilité supplémentaire qui permet de réduire le trafic routier 
et la pollution avec une politique incitative ! Ce Trophée est une  reconnaissance de cette politique, 
permettant depermet de donner de la visibilité et de partager des expériences concrètes et 
probantes en matière de déplacement. ». 
 
Acteur majeur et incontournable des transports en Bretagne, la Direction Régionale de SNCF Voyageurs 
Bretagne parraine ce tout nouveau prix. « Nous agissons pour une mobilité citoyenne, facile, écologique et 
responsable. C’est pour être concret et mettre en lumière l’innovation, le sens du collectif et le 
pragmatisme du terrain que nous intégrons le comité des Trophées », souligne Laurent Beaucaire directeur 
régional. 
 
Pour en savoir plus 
# La vidéo de présentation du lauréat 
https://vimeo.com/451194026/c439240de7 
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 LE PRIX "SANTÉ ENVIRONNEMENT" > Parrainé par le plan régional santé 
environnement 
 

La Canopée : une maison de l’enfance et des services éco-conçue 
 
La Canopée a ouvert ses portes à Plélan-le-Grand (35), i l  y a un an, 
en jui l let 2019. Située à proximité des écoles publiques et ouverte sur 
l ’extérieur, c’est une maison de l ’enfance et des services exemplaire en matière de 
développement durable.  
 
Elle regroupe des salles d'activités mutualisées, entre un accueil de loisirs et la garderie municipale, mais 
aussi un espace jeunes et La Cabane, multi-accueil communautaire.  
 
« Notre volonté était de créer un bâtiment exemplaire d’un point de vue environnemental, dédié à l’action 
sociale, sur un site unique. Mais aussi d’améliorer la coordination des actions et l’accès aux services, 
mutualiser les locaux, favoriser le lien social et intergénérationnel et apporter une réponse cohérente à la 
vétusté des bâtiments existants », explique Murielle Douté Bouton, maire de Plélan-le-Grand. 
Il faut dire qu’en termes de développement durable La Canopée est particulièrement innovant. Ce 
bâtiment de près de 1 500 m² est conçu en ossature bois et paille, avec des matériaux bio-sourcés dans les 
murs, le sol, les faux plafonds ou la peinture. Le bâtiment se rapproche du niveau passif. L'éclairage est 
régulé en fonction de la lumière naturelle et l'acoustique a été particulièrement soignée. 
 
L'une des priorités de la collectivité consistait à limiter la consommation d’énergie grise des matériaux, en 
étant attentifs à la santé des enfants et des professionnels tout en limitant les besoins énergétiques. La 
Canopée a également permis à des entreprises de maîtrise d’œuvre de tester la conception de solutions 
écologiques et aux artisans et compagnons du bâtiment de les mettre en œuvre, à grande échelle. 
 
La commune contribue ainsi à préparer la filière de construction qui doit répondre =aux enjeux de 
raréfaction des matériaux issu des énergies fossiles.  
 
« C’est le rôle de la commande publique que de soutenir et développer des solutions nouvelles. Les 
Trophées bretons du développement durable mettent en lumière le travail accompli et c'est très 
valorisant. La collectivité, adhérente de l'association Bruded, mène cette réflexion depuis près de 10 
ans et aujourd’hui nous montrons qu'il est possible de mener des projets ambitieux et innovants avec 
des acteurs du territoire. C’est la reconnaissance d’un travail collectif qui trace le sillon de la transition 
écologique en milieu rural », se félicite Murielle Douté-Bouton.  
 
Pour cette édition 2020, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
l’Agence régionale de santé de Bretagne et la Région Bretagne, co-pilotes du  3e Plan régional santé 
environnement (PRSE 3), ont souhaité mettre en lumière un acteur qui se mobilise et agit au quotidien pour 
un environnement favorable à la santé, avec un prix dédié. 
« Notre santé est déterminée par un ensemble de facteurs environnementaux tels que l’eau que nous 
buvons, l’air que nous respirons, les aliments que nous consommons ou encore le bruit auquel nous 
sommes exposés », rappelle Nathalie Le Formal, directrice de la Santé Publique de l’ARS. 
 
Pour en savoir plus  
# La vidéo de présentation du lauréat  
https://vimeo.com/456164318/2a0cbd0fb0 
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 LE PRIX "ENSEMBLE"  
 

Cuisine participative, anti-gaspillage et bonne humeur au 
menu, avec les Cuisiniers solidaires ! 
 

Le cheval de batail le de l ’association les Cuisiniers solidaires (Vannes-56), née en 
2015 de l ’esprit aiguisé d’Akim Khounchef, est d’éviter le gaspil lage al imentaire, 
de sensibil iser aux abus dans ce domaine et de diffuser le faire et vivre ensemble.  
 
L’association favorise la rencontre, le lien social et la convivialité en récupérant des invendus de fruits et 
légumes auprès de grossistes et de producteurs locaux pour les transformer en soupes, smoothies, jus de 
fruits, tartes, confitures, etc. Ces mets, cuisinés par l’équipe des bénévoles ou les participants, sont offerts 
lors d’actions auprès de scolaires, quartiers populaires, événements culturels et citoyens, entreprises.  
 
Il s’agit avant tout de permettre aux plus précaires de se nourrir correctement. « La vocation sociale des 
Cuisiniers Solidaires est inscrite dans notre ADN : le plaisir de faire la cuisine ensemble, redonner la dignité 
à chacun et chacune en offrant la possibilité d'être acteur de la solidarité locale, éviter l'assistanat et activer 
le don/contre-don. Quand l’un confectionne une confiture, l’autre fait le café et une autre ramène ses 
chaises… vous voyez l’idée ? », résume Akim Khounchef.   
 
L’histoire de l’association est intimement liée à celle de son président, « chef cuisinier dans un collège, 
habitant du quartier de Ménimur à Vannes et d’origine algérienne ; ce multiculturalisme m’a enseigné le 
partage, le faire avec peu, la transmission ». 
 
Fédérateurs, l’association et l’homme rassemblent ! Après cinq années d’actions, Les Cuisiniers Solidaires 
ont attiré plus de 300 membres et les compétences de chacun sont utilisées pour apprendre les uns des 
autres. En 2019, l’association a participé à 19 événements dans le Morbihan, 14 temps forts dans les 
quartiers et est intervenue auprès de 28 classes, soit plus de 700 élèves.  
L’association participe pleinement à l'économie circulaire locale. Preuve de son engagement sans faille, 
l’association est restée active durant le confinement, assurant la distribution de paniers aux plus démunis et 
de repas à des sans-abris. Elle soutient également les entrepreneurs en rupture de revenus (auto-
entrepreneur, intermittents, artisans...), via une convention signée avec le Crédit Agricole du Morbihan, en 
offrant  un "panier coup de main". « Cette opération se poursuit car le Covid-19 a un impact à long terme et 
la rentrée s’annonce difficile », indique Akim Khounchef.  
 
La mise à disposition d’un local et l’embauche de deux personnes vont permettre aux Cuisiniers Solidaires 
de développer encore davantage leurs actions et d’imaginer de  nouveaux projets.  
 
« Ici nous sommes des optimistes réalistes et nous voulons être l’étincelle qui allume la 
flamme du lien » ,  conclut l’ex-président qui vient de passer le flambeau à Maria 
Beck.  Les Trophées sont l’occasion de faire connaître les actions de l’association qui 
ont désormais vocation à être pérennisées et dupliquées ! » 
 
 
Pour en savoir plus 

# La vidéo de présentation du lauréat ICI 
https://vimeo.com/453939191/d8cc7c0c53 
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 DES TROPHÉES CONÇUS PAR LE LYCÉE 
BRÉQUIGNY (35) 
 
Pour la cinquième année consécutive, des élèves sont associés aux Trophées 
bretons du développement durable. Après le lycée Jean Monet, section tai l leur de 
pierre (Quintin-22) ;  c’est la classe de seconde "art et création design" du lycée 
Bréquigny (Rennes, 35) qui a réalisé, cette année, les 8 trophées. 
 

 
 
Le cahier des charges est déterminé avec Christian Goubin, adjoint à la délégation académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC). Accompagnés par leurs professeures Valérie Lacruz et 
Émilie Herard, les élèves du lycée Bréquigny ont eu pour consigne de réaliser une petite sculpture 
d’assemblage éco-responsable et faisant référence à la Bretagne !  
 
Après des sessions de brainstorming et l’expérimentation de 
différentes techniques, les élèves ont déterminé deux axes de 
travail :  

• transposer l’idée de renouveau par une hybridation 
d’éléments recyclés ; 

• transposer l’idée de la Bretagne par un assemblage 
d’éléments naturels.  

« Chaque élève a ensuite créé sa propre maquette et le groupe 
a élu les 8 trophées qui ont donc été décernés ce 22 
septembre », explique Valérie Lacruz.  

 
 

Très enthousiastes à l’idée de participer à ces 14es Trophées, les élèves se sont particulièrement 
investis dans ce travail qui les valorise eux aussi. Pour les enseignantes, la trentaine d’heures 
consacrée aux Trophées a permis de sensibiliser les élèves au développement durable et d’enseigner 
différents modules de leur programme.  
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 LES ORGANISATEURS & LES 
PARTENAIRES DES TROPHÉES 
 
Créés i l  y a 14 ans par l ’État, l ’ADEME et la Région Bretagne, les Trophées bretons 
du développement durable ont vocation à valoriser les init iatives et les actions 
innovantes prises par les associations, les entreprises, les établissements 
d’enseignement et les acteurs publics, en faveur de la transit ion durable et 
solidaire. 
 
 
 
 
													Organisateurs	des	Trophées	
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