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APPEL A PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à disposition de bâtiment pour une exploitation de  

la recyclerie-matériauthèque de Ploeren  

et la recyclerie de Grand-Champ 

 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 13 juillet 2020, 12h 
 

 

 

 

 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération  

Service Commande Publique  

PIBS 2 

30 rue Alfred Kastler 

CS 70206 

56006 VANNES CEDEX 

Tél : 02 97 68 33 83  
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Présentation de l’appel à projets   

 

Afin d’encourager le développement du réemploi sur le territoire et la création d’activités de types 

recylerie / matériauthèque, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération (GMVA) lance un appel à 

projets pour l’exploitation et l’animation de deux sites ; ouvert d’avril à mi-juilllet 2020.  

L’objectif de cet appel à projets est de soutenir des initiatives portées par des acteurs du territoire, 

visant à proposer des solutions de réemploi d’objets et matériaux, de réutilisation de déchets. Au-

delà de leurs objectifs environnementaux, les projets devront porter une dimension sociale et à ce 

titre pourront être support d’insertion par l’activité économique.  

Les candidatures sont ouvertes à tout type d’établissement en dehors de porteurs individuels : des 

associations, des établissements publics, des entreprises.  

Les candidats retenus seront invités à présenter le contenu de leur projet à un comité de 

programmation réemploi-réutilisation, piloté par l’agglomération.  

La date limite de dépôt est fixée au 13 juillet 2020. Les projets retenus devront débuter courant du 

premier trimestre 2021.  
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Contexte et objectifs  
 

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération couvre un territoire d’environ 170 000 habitants (22% de la 

population du département du Morbihan) à une densité près de 2 fois supérieure à la moyenne du 

département (resp. 210 et 111 hab./km²) pour un territoire néanmoins classé mixte à dominante 

rurale selon la typologie SINOE® de l’ADEME. Issue de la fusion de 3 EPCI en 2017, la collectivité 

regroupe 34 communes et est gestionnaire de 12 déchèteries. 

L’agglomération a mis en place un programme d’actions sur 3 ans pour développer l’économie 

circulaire sur son territoire : « le défi zéro gaspillage », faisant suite à la labellisation en « territoire 

zéro déchet zéro gaspillage ». Ce programme vise entre-autre à développer les activités de 

réemploi-réutilisation, notamment via la création d’un Schéma de territorial du réemploi, faisant 

suite à une large consultation avec les acteurs locaux. Celui-ci prévoit : 

- La création de deux recycleries sur les secteurs suivants : 

o Cœur d’agglo – Ouest : 

 Activité de recyclerie hors ventes de textiles et de livres (sauf pour création 
d’un petit espace détente - lecture) 

 Activités de matériauthèque et locations de petits matériels d’outillages 
 Activités de sensibilisation via des animations grands-publics 

 

o Pôle de développement de Grand-Champ : 

 Activité de recyclerie hors vente de gros mobiliers et matériaux/outils de 
bricolage 

 Activités de sensibilisation via des animations grands-publics 
- Deux nouvelles installations sur les pôles de développement d'Elven et de Sarzeau, en 

remplacement des déchèteries actuelles devenues obsolètes, basées sur le concept de 

"supermarché inversé". Il permettra la reprise des objets et des matériaux par les usagers, 

sans échanges financiers. 

 

Une « recyclerie » peut se définir comme un opérateur local de gestion des déchets, mettant en 

œuvre des services de collecte, de traitement (préparation à la réutilisation), des solutions de 

valorisation de proximité et sensibilisant les habitants du territoire à développer des 

comportements éco-citoyens.  

L’appel à projets permettra de développer les finalités suivantes : 

- Soutenir des projets portant sur le développement du réemploi d’objets ou de 
matériaux/quincaillerie ; 

- Proposer des services, activités aux habitants dans une perspective de changement de 
comportement (inciter à l’achat de seconde main, sensibilisation à la réparation…) ; 

- Favoriser la création d’emplois locaux et non délocalisables, à ce titre les projets proposés 
devront être support d’insertion : par l’activité économique, par le travail adapté ou encore 
grâce au bénévolat.  

- Encourager les dynamiques collectives et partenariales sur le territoire. 

Fin 2019 et début 2020, GMVA a fait l’acquisition des deux bâtiments sur le territoire, situés à 
Ploeren et Grand-Champ. Des travaux de réhabilitation sont prévus courant de l’année 2020 et les 
équipements seront livrés au cours du premier trimestre 2021. Les travaux d’aménagement des 
bâtiments débuteront à l’automne.  

Cet appel à projets a pour objectif de sélectionner le ou les candidats présentant les meilleures 
contributions, afin de lui/leur confier la mise en œuvre et la gestion d’un seul ou des deux sites 
concernés par le projet.  
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Bénéficiaires  
Est éligible à cet appel à projet tout porteur de droit privé et public qui souhaite développer une 

activité de recyclerie sur le territoire de l’agglomération. Toute structure candidatant devra avoir 

une existence juridique à la date de contractualisation avec la collectivité ; la forme juridique 

existante ou en projet devra être détaillée.  

Les projets proposés devront démontrer dans leur réponse :  

- Leur motivation, compréhension et vision du réemploi,  

- Leur ancrage territorial,  

- Leur capacité à mettre en œuvre et à gérer un tel projet territorial, quant à leurs moyens 
humains, financiers, matériels…  

Il sera fortement apprécié que, si deux structures se positionnent pour chacune un bâtiment, les 
projets proposés envisagent d’établir des passerelles dans leurs organisations et fonctionnements 
(collecte, gestion des stocks, logiciel de gestion…). 

 

Modalités de soutiens 

Mise à disposition du foncier 
 

Comme évoqué précédemment, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a fait l’acquisition de 
deux bâtiments : le premier à Grand-Champ (cf. annexe 2), le second à Ploeren (Cf. annexe 3). Les 
candidats bénéficieront d’une mise à disposition gratuite du/des bâtiment(s), ils devront cependant 
assumer les frais courants et d’entretien afférents qui seront convenus dans la convention 
préalablement établie. L’ensemble des travaux de réhabilitation (accessibilité, sécurité, normes 
ERP) et d’aménagement seront pris en charge financièrement par l’agglomération. Le ou les 
candidats retenus seront associés pour les réflexions concernant l’aménagement intérieur. 

- PLOEREN : 

 26 rue Edgar Touffreau – ZAC de Luscanen (actuellement occupé par l’enseigne 
KILOUTOU) 

 980 m² dont environ 600m² de surface de vente 
 

- GRAND-CHAMP : 
 ZA de Kerovel ; 
 960m² dont environ 500m² de surface de vente 

 

Les projets devront porter respectivement sur l’un ou les deux bâtiments. Dans le cas d’une 
proposition pour la gestion des deux biens, deux projets distincts devront être présentés.  

A ce titre, des visites communes seront organisés pour les porteurs de projet souhaitant déposer un 
dossier de candidature pour l’un ou les deux sites. Tous les candidats auront droits aux mêmes 
modalités de visites, qui seront toutes conduites par un représentant de l’agglomération. 

Accès aux gisements disponibles  
L’agglomération possède 12 déchèteries réparties sur l’ensemble du territoire. Les candidats 
retenus pourront avoir accès aux gisements de certains flux (mobiliers, bois, D3E…) en fonction d’un 
découpage qui sera défini lors du premier comité de programmation.  

Pour cela, des conteneurs maritimes « recyclerie » seront installés dans les équipements le 
permettant. Ils viendront en complément des « zones de gratuité » déjà existantes sur 3 
déchèteries : Vannes Tohannic, Saint-Avé et Arradon. Ces dernières permettent aux usagers de 
déposer et reprendre des objets en complète autonomie (petits mobiliers, décorations, 
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vaisselles….). L’orientation des usagers entre ces deux caissons sera réalisée par des agents 
valoristes, employés par l’agglomération. La fréquence de collecte des caissons « recyclerie » sera 
également à définir lors du comité de programmation. 

Il est également envisagé de faire bénéficier le ou les candidats des tonnages récoltés lors des 
collectes des encombrants à domicile, réalisé en régie par l’agglomération. Actuellement, toutes 
les communes du territoire bénéficient de 3 collectes annuelles, sauf pour Vannes à qui ce service 
est proposé tous les quinze jours. Si le candidat en fait la demande, il peut être envisagé de 
déléguer complètement l’organisation de cette opération. La collectivité ne dispose pour le 
moment d’aucune information concernant les quantités collectées. 

La collecte de ces gisements ne pourra se faire qu’à l’échelle du territoire de l’agglomération et 
pas en dehors de ce dernier. 

Les tonnages sont détaillés dans le rapport annuel 2018 (cf. annexe 4). 

 

Appui par des valoristes 
L’agglomération s’engage à créer une équipe d’agents valoristes, en fonction de sa politique de 
ressources humaines, qui auront pour missions :  

- De sensibiliser les usagers aux bons gestes de tri et au réemploi 

- D’identifier le potentiel de réemployabilité des biens déposés 

- D’orienter les objets vers les équipements adaptés (zone de gratuité, caisson réemploi, 
benne ameublement…) 

Afin d’assurer une meilleure continuité entre leurs missions et les sites de recycleries, 
l’agglomération souhaite organiser des formations communes entre le personnel des structures de 
réemploi et ces agents. 

 

Aide à l’activité 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération proposera aux candidats retenu un accompagnement au 

développement de partenariats pour bénéficier de tierces subventions (fonds européen Leader, fond 

régional et/ou départemental, appel à projet national…).  

Ces éléments seront précisés dans le volet « cofinancement » du dossier de candidature.  



   

 6 Golfe du Morbihan Vannes Agglomération – AAP recyclerie - matériauthèque 

01/03/2020 

 

Procédure de sélection 

Calendrier de l’appel à projet (sous réserve de modification liée à l’épidémie en cours) 

 

Les aménagements proposés par les candidats devront être présentés et validés par GMVA.  

 

Modalités de candidature 
 

L’acte de candidature se déroulera en trois phases : 

- Phase 1 : dépôt des dossiers de candidature 

- Phase 2 : analyse des dossiers déposés et sélection des candidats 

- Phase 3 : audition des candidats finalistes par un jury 

 

o Phase 1 : dépôt des dossiers de candidature 

Le dossier de candidature est joint au présent appel à projets. Le dossier doit être complété et 

envoyé par courrier à l’adresse suivante :  

Service Gestion et Prévention des Déchets 

Parc d'Innovation Bretagne Sud II 

30 rue Alfred Kastler 

CS 70206 

56006 VANNES CEDEX 

 

L’ensemble du dossier pourra également être transmis par mail à l’adresse mail suivante 

defizerogaspillage@gmvagglo.bzh 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 13 juillet 2020, avant 12h. 

Tout dossier reçu à une date ultérieure seront rejetés. 

1er trimestre 2021

Date de début prévisionnel de l'activité

Septembre 2020

Notification des résultats de l'appel à projets (en attente du planing des commissions)

Fin aout

Audition des porteurs de projets

13 juillet 2020, 12h

Date limite de dépôts des candidatures

13 avril 2020

Publication de l'appel à projet 

mailto:defizerogaspillage@gmvagglo.bzh
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Le dossier de candidature permettra de vérifier la compatibilité du projet avec les règles et 

objectifs de l’appel à projets. La collectivité informera le candidat de la bonne réception de son 

dossier de candidature. 

Les dossiers devront reprendre la trame présentée en annexe 1 et être complétés : 

- D’un extrait d’acte KBIS ; 

- Du budget prévisionnel sur les 4 premières années ; 

- D’une note de présentation de la structure (présentation de l’équipe, des savoirs faires, 

expériences similaires …etc.) ; 

- Du bilan et compte de résultat du dernier exercice clos si existant. 

Pour toute question, les porteurs de projets souhaitant déposer un dossier de candidature pourront 

contacter le service prévention et sensibilisation en envoyant obligatoirement un courriel à 

l’adresse suivante defizerogaspillage@gmvagglo.bzh 

 

o Phase 2 : analyse des dossiers déposés et critères d’éligibilité 

Les dossiers de candidature devront porter sur l’un ou l’autre, ou des deux bâtiments mis à 

disposition par l’agglomération. Ils seront examinés selon les critères de sélection suivants : 

- Références du porteur de projet et expérience dans le domaine d’activité de la recyclerie ; 

- Viabilité et autonomie économique du projet avec un budget prévisionnel sur4 ans ; 

- Qualité technique du projet : dimensionnement technique et juridique, détails de la mise 

en œuvre, clarté et qualité du dossier présenté ; 

- Qualité environnementale et sociale du projet : déchets évités sur le territoire, ateliers et 

niveau de valorisation, contribution au changement de comportement et de posture des 

habitants, insertion par l’activité économique ou inclusion de travailleurs handicapés ; 

- Qualité partenariale, gouvernance, montage juridique. 

A l’issue de cette analyse, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération choisira les candidatures à 

présenter au jury de sélection. 

 

o Phase 3 : audition des candidats finalistes par un jury  

Les candidatures seront étudiées par un jury de sélection qui se réunira pour choisir le(s) projet(s) 

retenu(s). Ce comité de sélection dont la composition est en cours de validation sera 

vraisemblablement constitué :  

- Représentants de l’agglomération (élus + techniciens) 

- Conseil départemental 

- Région Bretagne 

- ADEME Bretagne 

- Cabinet d’étude CAP3C 

 

A l’issue de l’audition, le jury définira le classement et désignera le ou les lauréat(s).  

  

mailto:defizerogaspillage@gmvagglo.bzh
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Conventionnement 
Les projets retenus feront l’objet d’une convention d’objectifs entre le porteur de projet et Golfe 

du Morbihan-Vannes agglomération pour une période de 4 ans. Celle-ci pourra être renouvelée par 

tacite reconduction ou par décision bilatérale à l’issue d’une réunion de commission de suivi des 

projets. Des avenants à la convention pourront être demandés par l’une ou l’autre des parties de la 

convention.  

Suivi de projet 
Il sera demandé aux porteurs de projet de transmettre un rapport annuel de l’activité de recyclerie. 
Des réunions régulières pourront être organisées à la demande du porteur de projet ou de la 
collectivité. Par ailleurs, une commission de suivi des projets étudiera l’activité des porteurs de 
projet.  


