
Un geste utile

vos journaux 
transformés en 
isolant écologique

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne



Vous avez des vieux journaux à la maison ou au travail ?

Recyclez vos journaux  
en ouate de cellulose !
Au cours de l’année, un abonné à un quotidien régional 
produit près de 50 kg de déchets de journaux. Cellaouate 
les utilise comme matière première dans la confection 
d’un isolant 100% écologique produit localement. 

Comment faire recycler  
les journaux ?
•  Les écoles et associations de pa-

rents d’élèves collectent les jour-
naux pour financer des projets en 
faveur de nos enfants.

•  Les associations Terre d’Espoir à 
Morlaix, Solidarite Pays de Pelcia 
à Sainte-Sève et Solidarité Dar 
Salam à Plouigneau récupèrent 
les papiers afin de financer des  
programmes caritatifs,

•  L’ESAT des Genêts d’Or de Morlaix 
propose un service de ramas-
sage et de tri des papiers pour les 
entreprises, les administrations  
et autre gros producteurs.

Quels papiers  
sont concernés ?
Tous les imprimés sur papier journal : 
la presse locale et  nationale, les  
gratuits et les petites annonces.

Les interdits :  
Les papiers glacés, magazines, 
annuaires, revues...E

Quel est le bénéfice ?
C’est une vraie démarche de développement durable :  
de l’emploi local, des retombées économiques pour les associations  
et une réduction du coût des déchets pour le contribuable.

EN UNE ANNÉE, POUR 300 TONNES DE JOURNAUX COLLECTÉES : 
• 24 000 € de recette pour les associations, 
•  36 000 € d’économie pour le contribuable  

(taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
• 10 emplois soutenus pour Cellaouate.

Contacter CELLAOUATE : 02 98 88 48 78, www.cellaouate.com

Contacts des associations et listes des écoles  
participantes sur le site www.morlaix.fr

Morlaix Communauté - Service Environnement
5, rue J.Riou 
ZA de la Boissière  
 29 600 MORLAIX

PENSEZ AUX AUTRES ACTIONS DE PRÉVENTION ET AUX SUBVENTIONS :  
Achat d’un composteur, location d’un broyeur de végétaux, utilisation 
de couches lavables et les gobelets réutilisables.

environnement@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix.fr 
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