3ème Evénement National France du Plan d’Action Atlantique
Atelier « Donnons une seconde vie à nos coquilles »
Le jeudi 13 octobre à Brest de 11:00-12:30

Dans le cadre de la Sea Tech Week
Plus d’informations ici
Résumé de l’atelier
L’importante activité des entreprises des filières pêche et conchyliculture en Bretagne induit une
production de déchets maritimes conséquente et en particulier des déchets coquilliers. Ces déchets
sont inadaptés aux circuits classiques de traitement des déchets ménagers et contiennent une partie
encore valorisable.
Faire du déchet coquillier une ressource pour les territoires, chercher des solutions de traitement et
créer de nouvelles filières : tels sont les défis explorés lors cet atelier.
Dans le cadre de différentes démarches d'économie circulaire maritime en Bretagne, des entreprises,
des associations et des territoires se sont intéressés à ce sujet depuis quelques années, cet atelier est
l'occasion de mettre en commun les questionnements et les réalisations.
Principaux thèmes traités
- Economie circulaire maritime
- Biotechnologies
- Initiatives d'insertion dans les filières maritimes
- Diversification des activités littorales et des revenus des pêcheurs et conchyliculteurs
- Prévention des déchets
Ces thèmes seront traités à partir de l'exemple de l'étude sur la valorisation des co-produits
coquilliers en cours de réalisation dans le Pays de Saint-Brieuc et des expériences du projet
Perlucine (Pays de Vannes), et du syndicat mixte du Bassin de Thau.
INTERVENANTS
PERLUCINE / PAYS D’AURAY ET DE VANNES : Basée à Ambon dans le Morbihan, cette
association travaille en partenariat avec des entreprises locales sur le développement d'une
filière valorisant les coquilles d'huîtres et créant des emplois locaux pour des personnes en
insertion : sable coquillier, amendement, usages alimentaire et cosmétique...
PAYS DE SAINT-BRIEUC : Le projet du Pays de Saint-Brieuc et des acteurs associés est d’élaborer
un outil d’aide à la décision sur le thème de la valorisation des coproduits coquilliers. Il s’agit de
la première étape d’un projet de traitement du gisement et création d’une ou plusieurs filières
de valorisation à l’échelle de la Baie de Saint-Brieuc. Ce projet répond à une volonté de définir
des solutions communes et d’innover en matière d’utilisation des ressources et des savoir-faire
locaux. A travers le travail sur une ressource locale et emblématique (la coquille Saint-Jacques),
il s’agit bien de rassembler les acteurs autour d’un projet durable pour l’environnement, l’emploi
et l’économie et l’innovation du territoire.
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE THAU : Longtemps, les déchets coquilliers issus de l’ostréiculture
et de la mytiliculture du bassin de Thau finissaient dans la lagune. Mais l’augmentation du volume
rejeté représentait une menace sur les plans sanitaire, économique et environnemental pour

l’écosystème de Thau. Pour y remédier, la mise en place de la collecte et du traitement des
déchets s’est imposée. En 2000, un centre de traitement des déchets sur le site du Mourre Blanc
de la commune de Mèze a été mis en service. A sa création en 2005, le Syndicat mixte du bassin
de Thau, dans le cadre de ses compétences, a repris le service de collecte et de traitement des
déchets conchylicoles.
PROGRAMME
11:00-12:30
Animation : Marion Mazodier et Gaëlle Penault
11:00-11:10 Baie de Saint-Brieuc : quand élus, professionnels et gestionnaires d’espaces
naturels se posent ensemble la question de la gestion des déchets coquilliers
Intervenant : Gaëlle Penault, Pays de Saint-Brieuc
11:10-11:30 Perlucine ou comment générer de l’emploi solidaire et local et de la
valorisation à haute valeur ajoutée des coquilles d’huîtres ?
Intervenants : Pascal Mangin, Perlucine
11:30-11:45 De la gestion d’un problème environnemental à l’usine de traitement des
déchets professionnels : retour sur 20 ans d’expérience de la gestion des déchets
conchylicoles dans l’Etang de Thau
Intervenant : Stéphane Roumeau, syndicat mixte du bassin de Thau
11:45-12:30 : temps d’échange avec la salle
Idée de projets
La question de la valorisation des déchets maritimes a été traitée par divers projets pilotes en
France. La recherche de solutions communes sur la gestion des déchets est un thème de
coopération privilégié mêlant R&D, activités économiques traditionnelles et innovantes et
politiques publiques locales.
Concernant la création d’une filière d’économie circulaire autour de la valorisation des déchets
coquilliers, la problématique concerne de nombreux territoires bretons, elle est donc un thème
porteur pour des projets d’avenir dans l’espace Atlantique.
Résultats attendus de l’atelier
L'atelier est proposé par deux territoires bretons qui travaillent ou souhaitent explorer la
thématique des co-produits. Nous attendons de cet atelier de pouvoir amorcer un réseau breton,
voire national sur cette question et d'échanger avec d'autres acteurs qui se posent la question
de cette piste de diversification de l'économie maritime.

