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Communiqué de presse 

Rennes, le 21 octobre 2020 
 

 

 

Bretagne : l’Association Bretonne des Entreprises 
Agroalimentaires lance sa commission Environnement 

 

 

 
L’Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA) lance ce jour sa commission 
Environnement. Regroupant une trentaine d’entreprises du secteur agroalimentaire breton, cette 
commission vise à favoriser les échanges autour de sujets environnementaux entre acteurs 
adhérents à l’association. Des groupes de travail liés à la Commission se mettent également en place 
pour traiter plus spécifiquement de certains sujets : eau, énergie, déchets, carbone… A travers ce 
lancement, c’est tout un secteur qui se mobilise sur cette thématique clé.  

 
 

 

 

L’Industrie agroalimentaire bretonne, avec plus de 70 000 salariés, est le premier acteur 
économique dans la région. Le secteur agroalimentaire a un rôle majeur à jouer dans la préservation 
et le développement du territoire breton. A ce titre, la filière est, plus que jamais, engagée dans une 
démarche responsable vis-à-vis des questions environnementales.  

 
Conscientes de cet enjeu, de nombreuses entreprises travaillent déjà depuis plusieurs années 

à réduire leur impact sur l’environnement. Ces démarches individuelles doivent se renforcer grâce à 
un collectif.  

 
L’ABEA, dont l’un des objectifs est de favoriser les échanges et accélérer les interactions sur 

des sujets majeurs tels que l’emploi, l’attractivité ou la performance industrielle, s’empare aujourd’hui 
du sujet en rassemblant des entreprises de tout le territoire au sein d’une commission Environnement. 
L’objectif est de fédérer les adhérents investis dans cette démarche afin de leur permettre d’échanger, 
pour partager les retours d’expériences et les bonnes pratiques, construire de nouvelles actions et les 
voir se multiplier. A travers ces échanges et grâce à des groupes de travail spécifiques, ce collectif d’une 
trentaine d’entreprises participant à la commission souhaite pouvoir pérenniser des actions concrètes 
et les renforcer. Bien sûr, l’idée est également de porter ces sujets en dehors du cercle de la 
commission pour faire rayonner plus largement ces avancées, projets et retours d’expériences afin de 
créer une dynamique commune à l’ensemble des acteurs du secteur. 
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Aujourd’hui réunis à Pontivy autour de Marc-Oliver BERNARD, dirigeant de la Brasserie de 
Bretagne et vice-président de l’ABEA en charge des sujets RSE et Environnement, quinze entreprises 
lancent officiellement la commission. On retrouve ainsi un large panel d’entreprises et coopératives 
de toutes tailles représentatives de la filière bretonne :  

- LES ATELIERS DU GOUT 
- AGROMOUSQUETAIRES 
- BRIDOR 
- CERECO (TRIBALLAT) 
- COOPERATIVE LE GOUESSANT 
- COOPERL 
- EUREDEN 

- GOÛTERS MAGIQUES 
- MARIE MORIN 
- SAVEOL 
- SICA SAINT POL 
- SOCIETE STB (STALAVEN) 
- SOLINA 
- SOREAL ILOU

 
Cette commission animée par Clothilde d’Argentré, Chef de Projets référente sur les sujets liés 

à l’environnement à l’ABEA, est ouverte à d’autres entreprises qui souhaiteraient la rejoindre.   
 

« L’environnement est au cœur des préoccupations des entreprises agroalimentaires bretonnes » 
explique Marie Kieffer, Déléguée Générale de l’ABEA. « A ce jour, le collectif « eau propre » est déjà 
au travail de façon très dynamique : il promeut le développement de la REUSE (Réutilisation des eaux 
usées traitées) dans une démarche d’économie circulaire. L’ABEA a d’ailleurs coorganisé un Webinaire 
sur ce sujet le mercredi 14 octobre dernier. Il a rencontré un vif succès puisque près de 150 personnes 
y ont assisté : c’est le début d’un vaste travail collectif dans le domaine de l’environnement » poursuit-
elle.  

 
 
 

 
La commission Environnement réunie pour son lancement à Pontivy le 21/10/2020 

 
 
 
 
  



   3 

A propos de l’ABEA 
L’ABEA est le représentant professionnel de la filière agroalimentaire régionale, engagée pour la 

création de valeurs économiques et humaines. L’ABEA accompagne 200 entreprises et sites adhérents, 

soit plus de 50 000 salariés, autour de programmes collectifs d’appui à la compétitivité et 

d’accélérateurs de compétences. 

En savoir plus : www.abea.bzh 
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