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2Rapport d’activités Année 2021

J’ai le plaisir de vous présenter notre rapport d’activités 2021, une année riche en nouveau-
tés et perspectives.

 
Valoriser, innover, s’engager, garantir notre indépendance : ces valeurs de Tribord guident 
nos principes d’actions et nos activités au quotidien. Elles nous conduisent sans cesse à 
développer notre projet d’entreprise orienté vers l’insertion des publics éloignés de l’emploi. 
 
Dans une démarche permanente d’amélioration de la qualité, l’année 
2021 a marqué notre engagement en matière de Responsabilité Socié-
tale des Entreprises inclusives, au travers de sa labellisation au niveau 
2 « Engagé », un résultat renforcé par l’atteinte du niveau 3 « Confirmé » 
en 2022.
 

Pour Tribord, l’égalité femme-homme a toujours été une évidence. Et c’est 
sans réelle surprise mais avec une grande fierté que nous avons obtenu un 
index de 100 points sur 100 en 2021. Avec un tel résultat, Tribord démontre 
son engagement à mener une politique de rémunération et d’évolution 
de carrière équitable pour tous les professionnels.
 

2021 aura été également l’année du démarrage de l’expérimentation de notre centre de tri 
des plastiques rigides, Retriplast.
 
Je vous invite à découvrir les principaux chiffres clés de Tribord.

Ronan Le Guen, président du groupe Tribord
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Des effectifs 
majoritairement 

masculins

Des salariés jeunes

191

40

La moyenne d’âge est d’environ 
38 ans en 2021.

169 824 heures de travail réalisées en 2021

3

31 salariés dans le Morbihan

24 salariés dans les Pays de la Loire

116 salariés 
en Ille-et-Vilaine

59 salariés dans le Finistère

AAD

AAD

Agents d’accueil en déchèterie

AADAgents de tri

Equipiers 
de collecte95

24

31

39

16

Equipiers 
de collecte

6 Laveurs de 
poids-lourd

17

17 sorties positives : 
CDD, formation, retraite

17 sorties vers 
un emploi durable

12 sorties vers un 
emploi de transition

17 % bénéficient d’une re-
connaissance de la qualité de 
travailleur handicapé.

Des salariés satisfaits
86 % des salariés ayant répondu 
à l’enquête sont satisfaits ou très 

satisfait de leur parcours.

46 
sorties 

dynamiques

61,3 % de sorties 
dynamiques

Des situations précaires à l’entrée

En situation 
de handicap

Peu diplômés60 %

40 %
60 % ont un diplôme de 
niveau CAP, BEP, DNB ou 
sont sans diplôme.

Plus de la moitié perçoit les 
minimas sociaux ou est sans 
revenu.

De faibles ressources55 %

231 salariés en CDDi 
sur la période

Parcours 
d’insertion

Le parcours d’inser-
tion à Tribord est en 
moyenne de 12 mois.

Des accompagnements fructueux

32 %

1/3 des salariés ont 
des difficultés de 
logement.

Logement

VéhiculeLa moitié des salariés n’a 
pas de véhicule personnel. 50 %

L’inclusion à Tribord en 2021

 Des femmes et des hommes en parcours d’insertion
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  L’organisation des collectes (départements 29 et 35)

  La gestion des déchèteries (départements 29, 35, 44, 56)

  L’exploitation de centres de tri (département 29)

Tribord propose aux collectivités et aux entreprises une expertise et des solutions 
adaptées à la maîtrise des déchets, au travers de 3 principaux métiers, au service 
de plus d’1,5 million d’habitants de la Bretagne et de la Loire-Atlantique.

81 000 heures 
d’ouverture

6742 sapins 
collectés et broyés

3,5 millions de 
passages en déchèterie

35 459 caissons 
en rotation

1 million de m³ 
collectés tous flux confondus

2 103 tonnes 
de végétaux collectés

1 058 tonnes 
de cartons collectés

17 625 tonnes 
d’emballages ménagers triés 

sur le site de TriGlaz

Près de 200 tonnes 
de plastiques rigides triés 

sur le site de Retriplast

dont 150 tonnes 
réexpédiées vers de nouveaux 
processus de production

Les 3 principaux métiers de Tribord - bilan 2021
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1 700 m2 
d’espace de travail 
couverts

1 800 m2 
de zone de stockage 
extérieur

12 Résines triées

Ce sont près de 200 tonnes de plastiques qui ont 
été gérées par l’équipe, sur le site équipé d’un pont- 
bascule permettant la pesée et la traçabilité des flux 
entrants et sortants, d’une ligne de tri avec trémie 
et convoyeurs, d’alvéoles de stockage, d’une presse, 
d’un engin télescopique utilisé pour l’alimentation de 
la ligne de tri, pour le compactage et le chargement 
des résines à expédier.

Depuis, de nombreuses déchèteries ont rejoint 
le projet : celles de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération, du Pays d’Iroise Communauté, de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Lander-
neau-Daoulas et de la Communauté de Communes 
de Pleyben-Châteaulin-Porzay, de la Communauté 
de communes du Pays des Abers.

          Le site Retriplast à Gouesnou

Installation classée pour la 
protection de l’environnement 
(ICPE)

+

          L’activité de tri

Tri et mise en balles

Les différentes résines ont alimenté les recycleurs spécialisés échappant ainsi à 
l’incinération et à l’enfouissement.

En juin 2021, la première benne dédiée au plastiques rigides a été installée sur la 
déchèterie de Lorient Agglomération à Caudan, constituant la première étape d’une 
expérimentation qui vise l’extension du tri des plastiques.

Ce projet porté par Tribord avec Rétrilog, en partenariat avec Valorplast et Veolia 
France, s’est ainsi concrétisé après 3 années consacrées à la construction du projet, 
grâce au soutien de l’Ademe, de la Région Bretagne, de la Dreets de Bretagne, de 
Brest Métropole, et d’Emmaüs France.

Retriplast - 2021, début de l’expérimentation

Des entreprises font également appel aux services de Retriplast.  

Emplois créés 
Objectif : 12 en 2023
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      Expertise reconnue par 
la certification ISO 9001 et 

la labellisation Responsabilité 
Sociétale des Entreprises inclusives

www.e-tribord.com


