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EN ECHO A LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

GRAND QUARTIER INFORME SUR SES DECHETS 
 

Jeudi 7 et vendredi 8 juin Grand Quartier accueille le Groupe PAPREC*, spécialiste du 
recyclage et de la valorisation des déchets de l'industrie et des collectivités, sur un stand 
d’information et de sensibilisation au tri sélectif.  
 
Partenaire de Grand Quartier depuis 2009, PAPREC LE 
RHEU traite et valorise les 470 tonnes de cartons, bio-
déchets et déchets industriels banals (DIB) générés par 
le centre commercial dans l’année. Cette opération 
orchestrée juste après la semaine du développement 
durable a pour objectif de sensibiliser le public au tri 
sélectif et de permettre à chacun de prendre 
conscience de l’enjeu du recyclage pour notre 
planète. 
 
Grand Quartier valorise ses déchets.  
Grand Quartier a mis en place une politique de tri à la source dans laquelle chaque déchet est 
identifié permettant de produire de l’énergie ou de la matière.  
Concernant le carton, le papier et le plastique, Paprec récupère ces déchets, les achemine vers 
une plateforme de tri et les conditionne.  Ils sont ensuite envoyés vers des filières de recyclage qui 
vont leur donner une seconde vie. Par exemple, les déchets plastiques vont devenir des billes de 
plastique pour finir en chaises et tables de jardin, bacs plastique ou autres contenants.  
Les déchets industriels banals (DIB) sont regroupés par camion de 90 m3 et déposer à l’usine 
d’incinération pour produire de l’énergie et de l’électricité revendues à EDF. Le bois, quant à lui, 
est envoyé par Paprec vers une chaudière biomasse située au sud de Rennes. Elle fournit ainsi de 
l’électricité aux habitations environnantes et à l’Hôpital Sud. 
Grand Quartier valorise également ses bio déchets avec ses 10 restaurants présents sur son site. Les 
déchets d’alimentation, épluchures et restes des assiettes sont ainsi récupérés par Paprec et livrés 
à son partenaire qui va les traiter par méthanisation. Il en ressortira deux utilisations, de l’électricité 
et du terreau fertilisant. « Depuis bientôt 10 ans, nous confions la gestion de nos déchets à Paprec 
dont c’est le métier et nous sommes fiers de pouvoir contribuer, à notre 
niveau, à optimiser la valorisation de nos déchets » nous confie Nicolas 
Duforeau, directeur du centre commercial Grand Quartier.  
 
Les mégots de cigarettes sont aussi recyclés 
Grand Quartier s’est également attaqué au problème des mégots jetés par 
terre chaque jour. Un enjeu colossal quand on sait qu’il faut 12 ans pour 
éliminer un mégot de cigarette et que ce même mégot peut polluer 500 l 
d’eau. La société Cy-Clope, une jeune start-up qui s’est attaquée à ce 
fléau, assure le suivi de la collecte grâce à des cy-clopeurs installés dans les 
zones fumeurs du centre commercial. L’équivalent de 3860 paquets de 
cigarettes a été traité depuis le début de l’année et utilisé comme substitut 
à l’énergie fossile pour la création de ciment. 
 

Animation sur le stand Paprec situé près de l’accueil dans la galerie commerciale,  
jeudi 7 de 9h30 à 18h30 et vendredi 8 juin de 9h30 à 17h00. 

 
*Paprec Group est le leader indépendant français du recyclage avec 210 sites et plus de 10 000 
000 de tonnes de déchets recyclés. En Ille-et-Vilaine, LE Groupe Paprec a une agence située au 
Rheu. 
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