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DIRECTION SERVICES COURRIER-COLIS OUEST BRETAGNE COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vannes, jeudi 19 juin 2014 

 
 

La Poste et l’Association « les Genêts d’Or » 
signent une convention de partenariat territorial au service du 

recyclage professionnel et solidaire des papiers de bureau 
 

 
 
Jeudi 19 juin 2014, Sophie-Noëlle Nemo, Directrice de la Délégation à l’Economie 
Responsable de la branche Services-Courrier-Colis et en charge de l’offre Recy’go, Michel 
Daniel, vice-président de l’Association Les Genêts d’Or, Pascale Jory, Directrice des Services- 
Courrier-Colis Ouest Bretagne et Didier Toqué, Directeur de Nouvelle Attitude, ont signé à 
Morlaix une convention de partenariat pour promouvoir un recyclage professionnel et 
solidaire des papiers de bureau collectés auprès des TPE/PME et des collectivités locales du 
Finistère. 

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de La Poste de développer des modèles de 
coopération efficaces conjuguant économie, solidarité et proximité. Le partenariat entre 
La Poste et Les Genêts d’Or vise à associer les moyens, les compétences et les expertises 
respectives de La Poste et des Genêts d’Or pour développer une filière territoriale 
d’excellence de recyclage des papiers collectés auprès des TPE/PME et des collectivités 
locales finistériennes. 

La Poste forte de son engagement dans l’économie circulaire, et notamment dans l’économie 
circulaire des papiers de bureau propose depuis déjà 2 ans un service de collecte et de tri 
des papiers de bureau à recycler à destination des TPE/PME et des collectivités locales. Cette 
activité, nommée RECY’GO, s’appuie sur le professionnalisme des facteurs qui, venus pour 
collecter ou distribuer le courrier dans une entreprise, repartent avec les papiers de bureau à 
recycler. 

En 2013, cette activité a permis de revaloriser 16 068 tonnes de papiers de bureau tout en 
sensibilisant des dizaines de salariés aux enjeux du recyclage. 

De son côté, l’Association Les Genêts d’Or, accompagne 650 personnes en situation de 
handicap dans 10 établissements de services et d’aide par le travail (Esat) du Finistère. 

Depuis 5 ans, 3 des 10 ESAT et 40 personnes interviennent dans la collecte et le recyclage 
de papiers : les centres de Landivisiau, Briec et Morlaix, spécialisés dans le tri et le 
conditionnement de papiers et de cartons pour leur valorisation par recyclage. 

Avec cette convention de partenariat, La Poste s’engage à assurer, via son offre RECY’GO, la 
collecte des papiers et cartons de bureau auprès des administrations et des entreprises du 
Finistère. Ces derniers seront ensuite remis à l’association Les Genêts d’Or pour être triés, 
conditionnés avant d’être expédiés à des exutoires locaux (papetiers recycleurs, fabricants 
d’isolants pour bâtiment notamment). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette initiative territoriale permet ainsi la mise en place d’un modèle de coopération efficace, 
conjuguant économie, proximité et solidarité par le biais de circuits courts. La Poste et les 
Genêts d’Or en associant ainsi leurs forces favorisent ainsi le développement d’une filière 
territoriale d’excellence pour le recyclage des papiers dans le Finistère. 
 

VALORISATION DU 
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TRI, CONDITIONNEMENT 
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À PROPOS DE RECY’GO 
 

 
 
LES ENJEUX DU RECYCLAGE DU PAPIER DE BUREAU 
 
En France, 40% seulement des papiers de bureau sont collectés pour être recyclés. Ces 
papiers sont en grande partie ceux des grandes entreprises, lesquelles ont assez de tonnage 
pour être collectées par des sociétés privées, ou ceux d’entreprises plus modestes et situées 
en centre-ville, qui bénéficient de réseaux urbains en charge du service public de gestion des 
déchets. 
 
Chaque année, ce sont 650 000 tonnes de papier de bureau qui sont brûlées ou mises en 
décharge. Un chiffre paradoxal lorsque l’on sait que le papier se recycle jusqu’à 5 fois, que la 
fabrication de papier recyclé est 3 fois moins gourmande en eau et en électricité et que les 
papetiers recycleurs français souffrent d’un manque d’approvisionnement. 
 
Une des explications à cette situation est la « non collecte » de tonnages très importants 
générés par les petites et moyennes entreprises. Une « non collecte » due au coût et à la 
complexité logistique que peuvent représenter des sites multiples, souvent isolés 
géographiquement et constitués de petits flux. 
 
 
LES FACTEURS, AMBASSADEURS DU RECYCLAGE 
 
Forte de ce constat et de son engagement autour du papier responsable, La Poste a 
considéré qu’elle avait un rôle à jouer dans ce domaine. En effet, avec son organisation, 
solidement implantée dans les territoires, elle dispose du meilleur réseau de proximité et de 
collecte qui soit : ses facteurs ! 
 
Avec eux, La Poste est en mesure de collecter directement dans les locaux des TPE/PME et 
des collectivités locales les papiers de bureau à recycler, à un coût raisonnable pour cette 
cible, sans émission de CO2 supplémentaire et avec les mêmes garanties de confidentialité de 
traitement que pour la distribution du courrier puisque chaque facteur a prêté serment. 
 
C’est pourquoi en 2012, La Poste a testé, puis généralisé en fin d’année RECY’GO, une 
prestation de collecte et de tri des papiers de bureau à recycler à destination des TPE/PME et 
des collectivités locales. 
 
 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
Les salariés de l’entreprise reçoivent des boîtes de collecte appelées Eco’belles® pour y 
déposer leurs papiers usagés à recycler (journaux, magazines, papiers à plat blanc et 
couleurs,…). Périodiquement, les différentes Eco’belles® sont vidées dans des bacs de 
La Poste, lesquels sont régulièrement collectés par les facteurs lors de leurs tournées. Ensuite, 
ces bacs sont envoyés à Nouvelle Attitude®, une entreprise d’insertion spécialisée dans le tri 
du papier à recycler, filiale du Courrier. Une fois le tri réalisé, le papier est expédié à des 
papetiers français de proximité en vue d’être recyclé. 
 
Chaque année, un certificat indiquant la quantité de papier à recycler collectée au sein de 
l’entreprise est remis à chaque client. 
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LA POSTE, EMPLOYEUR DE L’INSERTION 
 
La Poste a développé son engagement direct dans l’Économie Solidaire et Sociale matérialisé 
par l’entrée dans le Groupe La Poste de la société Nouvelle Attitude, entreprise d’insertion par 
l’activité économique conventionnée par l’État et Pôle Emploi et spécialisée dans le recyclage 
de papiers de bureau, et par une politique partenariale engagée auprès des structures 
industrielles locales de l’Economie Solidaire et Sociale. 
 
 
LA POSTE, ACTEUR DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE 
 
L’activité Recy’go répond à 3 objectifs éco-responsables : 
 
- un objectif écologique, en faisant progresser le recyclage de papier de bureaux provenant 

de gisements diffus ; 
- un objectif social et solidaire, en développant l’emploi local et en fournissant aux 

entreprises d’insertion et au secteur protégé suffisamment de matériaux à valoriser (un 
emploi d’insertion créé avec 100 tonnes de papier collecté et recyclé) ; 

- un objectif économique, en contribuant à la compétitivité des usines de recyclage 
françaises. 

 
Avec RECY’GO papier, La Poste renforce ainsi sa contribution à l’économie verte et solidaire 
tout en développant un modèle économique rentable, pérenne et créateur d’emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
 

Allan KACI 
Attaché de presse 

Groupe La Poste - Bretagne 
06 32 63 09 99 
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À PROPOS DES GENÊTS D’OR 
 

 
 
AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ ET DU HANDICAP EN FINISTÈRE 
 
Depuis 1963, l’association Les Genêts d’Or s’engage, dans le Finistère, pour la prise en 
charge et l’accompagnement de personnes en situation de handicap tout au long de la vie : 
polyhandicap, autisme et troubles envahissants du développement (TED), déficiences 
intellectuelles, handicaps psychiques… Grace aux financements de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et du Conseil Général du Finistère (CG 29), la trentaine d’établissements (IME, 
EHPAD, ESAT, FDV, FAM et MAS…) et services (SESSAD, SAVS, Insertion…) participe 
pleinement à une dynamique territoriale forte, avec un objectif commun : permettre une 
prise en charge adaptée aux personnes et résidents handicapés, favoriser leur autonomie et 
leur épanouissement et leur donner toute leur place dans la société. Notre vocation est 
passionnément solidaire : « Nul ne doit être laissé aux portes de la cité », comme le disait 
Charles Péguy. Chacun doit pouvoir trouver sa place et participer pleinement à une société 
inclusive que nous appelons de nos vœux et voulons bâtir pour demain. 
 
UN PROJET ASSOCIATIF 
 
Association Loi 1901 du secteur social et médico-social, créée le 18 décembre 1963, 
regroupant bénévoles, Usagers et professionnels. 
 
Passionnément solidaires, pour permettre à des personnes en situation de handicap ou de 
dépendance de réaliser leur vie d’enfants, de femmes, d’hommes et de citoyens. 
 
Vocation 
Association médico-sociale de santé publique et d’intérêt général en Bretagne, Les Genêts 
d’Or agissent pour permettre à des personnes en situation de handicap ou de dépendance de 
maîtriser au mieux leur destin.   
Avec ouverture et dialogue, les bénévoles et les professionnels accompagnent les Usagers 
dans la plus grande dignité possible, pour qu’ils réalisent leur vie d’enfants, de femmes, 
d’hommes et de citoyens.  
Ambitieuse, dynamique, solidaire et proche de ses partenaires, l’association œuvre pour 
contribuer à l’évolution de la qualité de leur vie à travers la recherche et l’innovation.  
 
L’association en quelques chiffres 

• 1 800 enfants, femmes et hommes accompagnés.  
• 28 établissements (dont le siège administratif) dans les secteurs enfance, travail, 

habitat et gérontologie. 
• 1 200 professionnels. 

 
Le premier atelier de tri de papier des Genêts d’Or a ouvert ses portes en avril 2009 à l’ESAT 
de Landivisiau. Les travaux préparatoires à l'ouverture de l'atelier ont porté sur les 
conditions de travail autour du tapis de tri. Une ergonome a été mise à contribution pour 
adapter au mieux les postes de travail. L’ensemble des équipements de l’atelier de tri ont été 
choisis avec deux objectifs : offrir aux ouvriers de bonnes conditions de travail et leur donner 
la plus grande autonomie possible.  
 
En septembre 2011 les ESAT de Morlaix et Briec ont également ouvert un atelier de tri de 
papiers. 
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Après cinq ans de fonctionnement le résultat est très positif et on peut considérer que les 
objectifs sont atteints : le tri de papier s’avère adapté à plusieurs niveaux de qualification 
d'ouvrières et d'ouvriers capables de travailler ensemble sur le même tapis de tri. La qualité 
du tri est de haut niveau au dire des professionnels qui sont venus visiter l’atelier et des 
entreprises qui rachètent le papier. 
 
En 2013 ce sont près de 2.000 tonnes qui ont été triées dans les 3 ESAT.  
 
Par leur travail les ouvrières et ouvriers de l’ESAT transforment donc les déchets en matière 
première et sont devenus un maillon entre des entreprises du milieu ordinaire. 
 
En outre le projet de l’ESAT de Landivisiau a contribué à créer la première usine de 
fabrication de ouate de cellulose dans l’Ouest de la France. Située à 15 km de l’ESAT, 
« Cellaouate » a produit son premier sac de ouate de cellulose en juin 2010. 
 
 
 

Les Genêts d’Or 
Route de Callac 

CS 17942 
29679 Morlaix Cedex 

02 98 62 35 35 
siege.social@lesgenetsdor.org 

www.lesgenetsdor.org 
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