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Participants

Présents
Membres du CDPL : Guillaume CORNU, Gérard DARRIS, Jeannick DELTOUR, Michel et Henriette HILY, Jocelyne KERJOUAN, Marie-Laure 
LAMY, Sylvie PIMBERT, Marc POUVREAU

Audelor : Gilles POUPARD 

Excusé : François CLEMENT

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

Éléments de contexte et déroulement

Réunion consacrée à l'audition de Pascal MAHE, responsable de l'entreprise d'insertion « le panier de la mer 56 », et point
sur l'avancement des « chantiers » du groupe en 2016

Éléments de contenu

Présentation de Pascal MAHE :

L'entreprise d'insertion « le panier de la mer 56 » a été créée en 2003 dans le Morbihan, la première ayant vu le jour en 1997 
dans le Finistère. D'autres départements ont également créé cette même entreprise.

Elle récupère les invendus de la criée de Lorient, puis prépare les poissons (filetage, conditionnement, congélation) dans son
nouvel atelier dans le port de pêche, avant de les expédier dans toute la France. Ces produits sont destinés au public 
bénéficiaire de l'aide alimentaire. La récupération à prix très avantageux des invendus de la criée se fait en plein accord avec
les organismes de production (patrons de pêche, mareyeurs...).

L'entreprise d'insertion compte en permanence 16 salariés bénéficiant d'un contrat de 6 mois renouvelable une fois, pour un 
temps de travail de 26 heures par semaine

Elle a recueilli et préparé 26 tonnes de poissons en 2014, 22 tonnes en 2015 (production plus réduite en raison de 
l'emménagement dans le port de pêche, qui a réduit la période de production). Elle vise 40 à 50 tonnes en 2016.

C'est une entreprise intéressante et exemplaire à plus d'un titre : elle évite la destruction d'une ressource précieuse, elle offre
un produit alimentaire de qualité à un public démuni, et elle remet dans une dynamique d'insertion économique des 
personnes éloignées de l'emploi.

Poursuite des chantiers 2016 : Gérard DARRIS fait le point sur l'avancement des démarches en cours

 Covoiturage en zones d'activité : Réunion en mairie de Kervignac avec Élodie LE FLOCH, élue en charge des 
déplacements à la CCBBO, le mercredi 22 juin à 10h30

 Écologie industrielle : Réunion au siège du CDPL avec Laurent CHEREAU, directeur du port de commerce, et 
Maurice BENOISH, président de la SEM Keroman, le vendredi 17 juin, de 10 à 12h. Inviter un représentant du 
groupe Maritimité.

 Gaspillage alimentaire : Compte-rendu des rencontres avec Céline PINCEMIN, en charge du programme Zéro 
déchet, zéro gaspi à Lorient Agglomération, et avec la CCBBO (Elodie LE FLOCH, Marianne KERNIN, directrice du 
service environnement). Contacts pris également avec Sophie PLASSART et Claire SCHIO, de l'ADEME, pour un 
partenariat et une éventuelle demande de financement pour la 3ème conférence.

Gilles POUPARD contacte Nicolas PERRIN (Breizh Phénix) en vue d'organiser en septembre une rencontre avec les 
directeurs des GMS alimentaires du Pays de Lorient. Cette rencontre aurait lieu un après-midi. Nicolas PERRIN pourrait être 
accompagné d'un directeur d'une GMS ayant participé à une démarche de réduction du gaspillage alimentaire (par ex le 
Leclerc de Vannes).

Prochaine réunion

Dates, horaires 
et lieu :

 Lundi 4 juillet  à 18h à AUDELOR :  Invitation à Céline PINCEMIN (Lorient agglomération)  et  Marianne KERNIN
(CCBBO) pour qu'elles présentent les démarches engagées par chaque collectivité «  Zéro déchet, zéro gaspi »
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