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Pleurtuit, le 17 octobre 2014 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Pour diffusion à partir du 23 octobre 
2014 

 
 

Dossier suivi par :  

Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU. LD : 02 23 15 13 17 // as.marjot-lebeau@cote-emeraude.fr 

 

Objet : La communauté de communes Côte d’Emeraude incite au recyclage des 
pneus agricoles usagés. 

Contexte 

Le stockage des pneus dans les exploitations agricoles est lié au fait que le coût du 
recyclage de ce type de déchet, par des sociétés spécialisées, est onéreux et donc dissuasif. 

Dans le cadre de sa compétence « Environnement, paysage et cadre de vie », la CCCE 
organise, le 1er décembre, une opération pour inciter les exploitants agricoles (actifs ou 
retraités) à recycler les pneus agricoles usagés.  

Cette opération comprend deux volets : l’organisation d’une journée de collecte et une 
participation financière au recyclage de ces déchets.  

Objectifs de l’opération 

Les objectifs sont les suivants :  
> Répondre à la demande des exploitants agricoles. 
> Accompagner les agriculteurs dans la gestion de leurs déchets.  
> Valoriser le territoire et le paysage et améliorer le cadre de vie en évitant notamment les 
dépôts sauvages. 
> Débarrasser les exploitations de leurs stocks en pneus usagés et proposer des solutions 
alternatives. 

Montant de la participation financière 

En complément de la collecte, la CCCE participe financièrement aux frais de recyclage des 
pneus en prenant en charge 50% des frais de traitement soit 80€ par tonne de pneus dans 
la limite d’une enveloppe globale de 5000 € (participation versée aux agriculteurs après 
l’opération).  

 

Récapitulatif 

Coût du recyclage d’une tonne de pneus 159,35 € HT la tonne 

Coût dans le cadre de cette opération 79,35 € HT (hors frais de dossier de 10€) 

 Attention : cette opération est unique, elle ne sera pas reconduite en 2015. 

 

Quelles sont les communes concernées ? 



Les dix communes de la communauté sont concernées soit : Dinard, La Richardais, Lancieux, 
Le Minihic-sur-Rance, Plessix-Balisson, Pleurtuit, Ploubalay, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-
Lunaire et Trégon. 

Modalités de participation 

Vous êtes intéressé ? Un formulaire d’inscription est à votre disposition sur www.cote-
emeraude.fr (rubrique « Actualités »).  

Celui-ci doit impérativement être renvoyé, avant le mercredi 12 novembre 2014, à Anne-
Bénédicte MARTINOT de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine :  

Par fax au 02 99 48 12 82. 

Par courriel : abenedicte.martinot@ille-et-vilaine.chambagri.fr 

Les exploitants agricoles seront ensuite invités à venir déposer leurs pneus usagés (pneus 
VL, PL ou agraires propres et sans corps étrangers), le lundi 1er décembre 2014 à la 
coopérative VEGAM à Pleurtuit (zone artisanale de l’Orme) aux horaires habituels 
d’ouverture.  

Partenaires 

Cette opération est mise en place en partenariat avec les chambres d’agriculture d’Ille-et-
Vilaine et des Côtes d’Armor et l’association Cœur Emeraude.  

 

Renseignements complémentaires :  

Gaëtan DOINEAU, Responsable technique environnement et aménagement du territoire au 
02 23 15 13 15 ou par mail à g.doineau@cote-emeraude.fr 
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