
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Lannion, le 06/03/2019 
 

INAUGURATION DE LA P’TITE BOUTIQUE, 
MAGASIN DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

BUHULIEN - LANNION 
 
Installé depuis 2006 au 126, rue de l’Aérodrome à Lannion, le chantier d’insertion « La p’tite 
boutique » de l’AMISEP Kerlann déménage à Buhulien, en face de l’Objeterie, dans un 
bâtiment de Lannion-Trégor Communauté.  
 
A partir de ce jeudi 7 mars 2019, la nouvelle P’tite Boutique de l’AMISEP Kerlann, espace de 
collectes et de vente d’objets à prix solidaire, va ouvrir ses portes. Ce chantier d’insertion sociale et 
professionnelle, acteur de l’économie sociale et solidaire, répond aux trois enjeux du 
développement durable : environnemental, économique et social. Outil d’inclusion sociale, ce 
chantier accueille 11 salariés en contrats d’insertion, encadrés et accompagnés au quotidien dans 
la mise en œuvre de leur projet d’insertion socio-professionnelle.   
 
UNE COMPLEMENTARITE AVEC L’OBJETERIE 
Ce transfert d’activité est la seconde phase du projet de la recyclerie de LTC qui avait débuté en 
octobre 2017 avec l’implantation des ateliers de valorisation au cœur du site de l’Objeterie de LTC. 
Au sein de la recyclerie, l’AMISEP compte 10 à 13 personnes en insertion, supervisées par deux 
encadrants socio-professionnels. Derrière le comptoir d’accueil de la recyclerie, on trie, on nettoie, 
on répare, on relooke, on transforme. Au final, de nouveaux objets reprennent vie grâce aux vieux 
objets déposés par les habitants (meubles, vaisselles, jouets, petits matériels, etc.).  
Ces objets transformés peuvent ensuite être revendus à prix solidaire, dans la P’tite Boutique. 
 
DES NOUVEAUX LOCAUX  
La P’tite Boutique s’installe dans un bâtiment de Lannion-Trégor Communauté de 1000 m², dont 
700 m² sont consacrés à la vente. Ces nouveaux locaux accueillants et confortables pour tous vont 
offrir un bel espace de vente pour les objets réceptionnés, restaurés et mis en valeur par les 
ateliers.   
 
Coût du projet :  
 
Le montant total des dépenses d'investissement (acquisition, études, travaux) pour le magasin est de 
655 000€ HT, financé par une subvention de l’État à hauteur de 137 800 € (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 2018) et des certificats d’économies d’énergie à hauteur d’environ 100 000 €. 
 
Entreprises ayant participé au projet :  
 

LAAB (architecte) 
VERITAS 

AG Coordination 
EIMH 

EIFFAGE 
EIMH 
EMG 

MOTREFF 
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CRT 
SMAC 

GROLEAU 
LE VERGE 
RIVOUAL 

CRA 
CEGELEC 
LE BIHAN 

 
 

Jours et horaires d’ouverture de la P’tite Boutique : 
Du Mardi au Vendredi : 10h/12h30- 14h/17h30 

Le Samedi : 10h/17h 
Contacts pour les collectes (particuliers, entreprises et collectivités) 

02 96 48 65 31    
 
 

+ d’infos 
www.lannion-tregor.com (rubrique déchets) 

Contact plateforme infos-usagers LTC : 
02 96 05 55 55 info-usagers@lannion-tregor.com 

 
 
 

CONTACTS PRESSE 
Anne-Laure Lamandé – Responsable du service déchets LTC  02 96 05 55 50 
annelaure.lamande@lannion-tregor.com 
 
Cordelia Grot – AMISEP Kerlann 
cordelia.grot@amisep.fr 
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