
OPERATION RECUP’PNEUS – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE 
 
 
Objectifs et public visé :  
 
"Opération Récup'Pneus" s'adresse à tous les agriculteurs-trices (en activité ou en retraite) du territoire 
de la Communauté de Communes de Brocéliande. L'opération vise à proposer aux agriculteurs-trices 
de s'engager dans une démarche de collecte,  puis de recyclage des pneus agricoles usagés. Ces pneus 
constituent une problématique forte pour les agriculteurs. Employés pour recouvrir les silos, ils se 
désagrègent au fil du temps, sont facteurs de pollution, peuvent abriter des essaims de guêpes. 
 
 
Partenaires, services, professions associées :  
 
Le service environnement a associé, en interne ,la direction générale  des services ainsi que le service 
communication. La Communauté de Communes de Brocéliande a également tissé, à l'occasion de 
cette opération, un partenariat étroit avec la Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine pour la première 
fois. L'entreprise SBVPU (Société de broyage et de valorisation de vieux pneumatiques usagés) a été 
sélectionnée comme prestataire dans le cadre d’un marché public. 
 
 
Déroulement de l’opération 2010 : 
 
 2009 : la commission environnement de la Communauté de Communes de Brocéliande se prononce 
pour le lancement de l'opération.  
Septembre 2009 : lors du comice agricole du canton, la Communauté de Communes de Brocéliande 
tient un stand "Récup'Pneus" pour commencer à communiquer sur l'opération auprès des agriculteurs. 
Un nom et un logo ont été créés par le service communication et déclinés sur les supports (bâche, 
stand, courriers...)  
Automne 2009 : la Communauté de Communes de Brocéliande fait parvenir un courrier à tous les 
agriculteurs du territoire. L'enquête avait pour but de savoir si le public visé était intéréssé par une telle 
opération et d'évaluer approximativement les quantités de pneus usagés à collecter. 33 agriculteurs 
répondent . L'estimation se monte alors à 145 tonnes. 
2010 : la Communauté de Communes de Brocéliande lance un appel d'offres (corédigé avec la 
Chambre d'agriculture) et sélectionne SBVPU comme prestataire. Cette société a développé un savoir-
faire sur la valorisation du pneu usagé dans des ouvrages de génie civil (bassins de rétention d'eau...)  
8 et 9 décembre 2010 : organisation de la collecte sur la plate-forme de la société Demeure, à Bréal-
sous-Montfort 
16 et 17 décembre 2010 : organisation de la collecte sur la plate-forme Végam, à Plélan-le-Grand. 
Parallèlement à ces deux collectes, mise à disposition de bennes dans dix exploitations 
16 décembre : sur le site de la collecte à Plélan-le-Grand, organisation par le Service Communication 
et le Service Environnement d'un point-presse en fin de matinée, en présence des membres de la 
commission environnement de la Communauté de Communes de Brocéliande, des représentants de la 
Chambre d'Agriculture, de la société SBVPU, des établissements accueillant les collectes, des 
journalistes de la presse locale et de la presse régionale spécialisée. 
 
 
Évaluation qualitative : 
 
"Opération Récup'Pneus" a été l'occasion de faire travailler ensemble les services Environnement et 
Communication de la Communauté de Communes de Brocéliande, qui ont travaillé ensemble à 
l'appellation du projet, aux éléments de langage liés, aux supports de communication. "Opération 
Récup'Pneus a permis aussi de lier pour la première fois un partenariat avec la Chambre d'Agriculture 
d'Ille-et-Vilaine, qui a constitué un relais pertinent et crédible auprès du public ciblé. Bénédicte 
Martinot, coordinatrice à la Chambre d'Agriculture départementale, salue la pertinence du projet : "Il 



n'existe à l'heure actuelle pour les pneus usagés pas de filière existante, juste des opérations 
ponctuelles. Il n'y a pas eu d'autre opération autre que Récup'Pneus en Région Bretagne. Le fait qu'une 
communauté de communes s'empare de cette question est courageux et mérite d'être souligné." La 
Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine souhaite faire de la Communauté de Communes de 
Brocéliande un territoire pilote qui servirait d'exemple à d'autres collectivités.   
 
La Communauté de Communes de Brocéliande a pris en charge 80% du montant de l'opération. Il était 
juste demandé aux agriculteurs une participation de 35€ par tonne, soit cinq fois inférieur aux frais 
habituels de reprise des pneus. Un tonnage plus important que prévu a été collecté, en raison aussi d'un 
coût de collecte inférieur à nos prévisions.  
 
 
Évaluation quantitative : 
 
La collecte des 8 et 9 décembre à Bréal-sous-Montfort a  permis de collecter 52,520 tonnes de pneus. 
La collecte des 16 et 17 décembre à Plélan-le-Grand a permis d'en collecter 64,020. Quand au 
dispositif de mise à disposition de bennes dans dix exploitations, il a permis de collecter 93,050 
tonnes. En tout, ce sont 209,590 tonnes de pneus usagés qui ont été collectées au final (l'enquête 
préalable l'évaluait à 145) : il s'agit donc d'un vrai succès. L'accueil lors du dépôt dans les points de 
collectes se faisaient de façon conviviale. Les techniciens desentreprises accueillant les points se sont 
rendus disponibles pour les pesées, mais également pour une aide au chargement des bennes. 
 
 
 

La Gazette des communes et la GMF 
remettent les Prix Territoriaux 2011 

dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités locales 
 

En présence de Philippe RICHERT, ministre en charge des collectivités territoriales 
Guillaume PROT, président-directeur général du Groupe Moniteur 

Patrice FORGET, directeur général délégué du Groupe GMF 
Mardi 22 novembre 2011 - 18 h 30 – Salon des Maires et des Collectivités locales 

 
 
Opération 2012 en cours : 
 
La collecte 2012 concerne 39 agriculteurs , le tonnage attendu s’élève à 280 tonnes . L’opération (en 
cours) se termine puisque 240 tonnes sonnt collectées à la date du lundi 10 décembre 2012.  


