
TRANSFORMEZ VOS 
JOURNAUX EN ISOLANT 

BIOSOURCÉ !

À LA MAISON 
OU AU TRAVAIL, 

RECYCLEZ-LES 
EN OUATE 

DE CELLULOSE !

UN GESTE
UTILE

VOUS AVEZ DE
VIEUX JOURNAUX ?

    tout le monde y gagne

  @ MorlaixCommunauteOfficiel
www.morlaix-communaute.bzh



AU COURS DE L’ANNéE, UN AbONNé À UN qUOTIDIEN RégIONAL 
pRODUIT pRèS DE 50 kg50 kg DE DéChETS DE jOURNAUx. CELLAOUATECELLAOUATE* 

LES UTILISE COMME MATIèRE pREMIèRE DANS LA CONfECTION 
D’UN ISOLANT 100 % éCOLOgIqUEISOLANT 100 % éCOLOgIqUE pRODUIT LOCALEMENT.

•  Les écoles et associations 
de parents d’élèves 
collectent les journaux 
pour financer des projets 
pour les enfants.

•  Les associations « Terre 
d’Espoir » à Morlaix, 
« Solidarité Pays de 
Pelcia » à Sainte-Sève et 
« Solidarité Dar El Salam » 
à Plouigneau récupèrent, 
entre autres, des journaux 
afin de financer des 
programmes caritatifs.

•  L’ESAT des Genêts d’Or 
propose un service de 
ramassage et de tri des 
papiers, dont les journaux, 
pour les entreprises, les 
administrations et autres 
gros producteurs.

•  Des associations 
sportives, culturelles, 
sociales.

Une carte avec les points 
de dépôt est en ligne sur 
www.cellaouate.com

OÙ DÉPOSER 
VOS JOURNAUX ?

QUELS JOURNAUX 
SONT CONCERNÉS ?
La presse locale et nationale, 
les gratuits et les petites 
annonces.

Les interdits : les papiers 
glacés, magazines, 
annuaires, revues, etc.

QUEL EST LE BÉNÉFICE ?

C’est une vraie démarche 
de développement durable 
qui associe de l’emploi local, 
des retombées économiques 
pour les associations et une 
réduction des déchets pour 
l’habitant.

En une année, pour 
300 tonnes de journaux 
collectés :

•  24 000 € de recettes 
pour les associations 
du territoire ;

•  11 emplois soutenus 
à Cellaouate.

*  Cellaouate est une entreprise locale 
qui transforme le papier collecté 
en isolant thermique et acoustique 
pour l’habitat.

??
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