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Premier maillon 
L'entreprise Eco Action Plus, installée depuis deux ans et demi dans la zone du Buis, collecte 
les déchets bureautiques (papiers, piles, gobelets, matériel informatique...) dans deux cent 
cinquante petites structures et grands groupes de la région. Ses jeunes dirigeants lancent 
aujourd'hui un service novateur baptisé Recyclope. C'est le premier maillon d'une filière de 
recyclage pour les mégots de cigarettes. 
Recyclage professionnel 
Les démarches éco responsables intéressent Bastien Lucas depuis longtemps. En 2009, il a 
créé l'association Terres océanes afin de sensibiliser les particuliers au tri des déchets et 
réaliser des opérations de nettoyage des plages. Après ses études en école de commerce, il a 
décidé de se lancer de façon professionnelle dans le recyclage des déchets bureautiques. 
Mathieu Monsel, également issu d'une école de commerce, le suit depuis le début dans cette 
aventure. 
Privilégier le local 
Eco Action Plus emploie aujourd'hui cinq personnes et équipe sa  clientèle en contenants de 
tri adaptés. Elle achemine ensuite les déchets qu'elle collecte vers des sites de traitements, 
choisis de préférence localement : Saint-Evarzec (29) pour les cartouches d'encre, Sérent (56) 
pour les plastiques, Nantes (44) pour le papier... 
Valoriser les filtres 
Le mégot de cigarette est lui aussi un déchet de bureau ! Son filtre, composé d'une matière 
plastique nommée acétate de cellulose, peut à lui seul polluer 500 litres d'eau. Depuis 2012, 
la société Terracycle basée en Angleterre donne une deuxième vie aux mégots en les 
transformant, par exemple, en plaques de plastique pour la construction. 
Collecter les mégots 
Le nouveau contenant de tri imaginé par Eco Action Plus pour les entreprises et les 
collectivités a la forme d'une cigarette géante capable de recueillir jusqu'à 800 mégots ! Ces 
derniers, centralisés et compactés dans la zone du Buis, seront ensuite acheminés vers 
l'Angleterre. 
Forts de leurs premiers succès dans le recyclage bureautique, Bastien Lucas et Mathieu 
Monsel sont confiants dans leur projet innovant : « On réussira à capter les flux mais il 
faudra un an ou deux pour savoir dans quelles proportions. Car il faut des volumes pour 
garantir la pérennité de la filière... » 

La jeune entreprise, Eco-Action-Plus, créée en 2010, est basée à la zone du Buis, à 

Guilers, depuis fin 2011. Son activité principale est la collecte de déchets bureautiques 

(papier, carton, gobelet, matériel électronique, etc.). Depuis peu, elle a mis en place un 

service innovant « Recyclope », destiné à trier et recycler les mégots de cigarettes.  

Diminuer la pollution visuelle et écologique  

Cette initiative espère endiguer la pollution visuelle et écologique du mégot dans les 

villes. Aujourd'hui, le nombre de mégots dans la nature, est estimé, à 4.500 milliards, 30 

milliards pour la France, dont, seulement, 0,005 % est recyclé. Or, ce déchet se dégrade 

en 12 ans naturellement et engendre des conséquences financières considérables, 

plusieurs millions d'euros pour certaines métropoles. « Recyclope », se veut simple et 

efficace, et a pour objectif de limiter ces coûts. Dans un premier temps, elle sensibilise 

les entreprises, les collectivités, ou les commerçants à  une démarche éco-responsable. 

Des contenants pour mégots, leur sont, ensuite remis. Une fois pleins, ils sont collectés 

et remis à un partenaire, Terracycle, qui se charge de les recycler, en panneaux de 

construction plastique. Les structures n'ont aucune démarche à  faire puisque Eco-Action-

Plus, propose un service clé en main.  
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