A Carnac, Lorraine lance ses
serres dans une démarche
d’économie circulaire
A Carnac dans le Morbihan, Lorraine Le Baud a fondé Upgaarden,
entreprise de fabrication et de distribution de serres écoconçues, réalisées par une structure d’insertion
pénitentiaire, à partir de menuiseries collectées sur des
chantiers de démantèlement de bâtiment en Bretagne et Pays de
Loire.
Chaque année, 97% des déchets de verres plats partent à
l’enfouissement. Un chiffre édifiant, qui a fait réagir
Lorraine Le Baud. A l’époque travaillant à Paris pour un
groupe para-pétrolier, elle s’occupe du déménagement des
collaborateurs de l’entreprise, d’une tour à une autre. C’est
alors qu’elle s’aperçoit que les déchets du BTP (cloisons
vitrées et menuiseries extérieures) ne seront pas recyclés ou
réutilisés, mais enfouis. « C’était pourtant encore
fonctionnel» se souvient-elle. Une situation, couplée à une
envie de changement, qui la pousse alors à quitter son emploi
et à prendre la direction du Morbihan.
Là bas, elle s’inscrit dans un Master spécialisé en économie
circulaire, à l’Université de Bretagne Sud à Lorient.
L’occasion pour Lorraine d’acquérir « de nombreuses
compétences, que ce soit en droit de l’environnement ou en
gestion des déchets ». En filigrane, elle continue à mûrir son
projet de revalorisation du verre plat. Et entre parallèlement
à ses études dans un incubateur pour mettre au point sa
structure.
C’est ainsi que début 2022, Lorraine a lancé Upgaarden,
entreprise de fabrication et distribution de serres de jardin
éco-conçues en Bretagne, et installée à Carnac. Pour

l’instant, deux modèles sont proposés : une serre châssis, et
une mini-serre de germination. Elles sont réalisés à partir de
verre issus de chantiers de démantèlement de bâtiment, ou de
surplus de chantiers de villes bretonnes. Des partenariats
sont également mis en place avec des professionnels du secteur
des fermetures. « Et au démarrage de l’activité, quelques
particuliers nous ont apporté des fenêtres, lors de dépôts
réalisés lors de chantier de rénovation », précise Lorraine.
Le bois quant à lui est issu d’une filière bretonne et
labellisé FSC. « L’empreinte carbone est ainsi trente fois
moins élevée qu’une serre classique équivalente ».
Le projet Upgaarden inclut également une dimension sociale,
puisque l’entreprise fait appel à une structure pénitentiaire
d’insertion, pour la fabrication. «Lors de la vente d’une
serre, sur les 440 euros dépensée par l’acheteur, 170 euros
sont reversés à la maison d’arrêt », souligne Lorraine. Les
détenus, tous volontaires, « ont ainsi la possibilité
d’acquérir des compétences en terme de travail du bois et du
verre, qui pourront être réutilisées par la suite », ajoute-telle.
Pour le moment, les serres de Upgaarden sont vendues sur le
site internet de l’entreprise. Cette année, Lorraine souhaite
structurer et consolider les partenariats mis en place, et
ambitionne de devenir par la suite le « leader français du
réemploi du verre plat », en développant également une gamme
de mobilier en verre et des objets de décoration.

Plus d’infos
https://.upgaarden.com

Pssst…nous avons besoin de vous !

Nous sommes un webmédia associatif, basé à Morlaix qui met en
avant les actrices et les acteurs des transitions écologiques
nécessitant évidemment des transitions sociales, culturelles
et solidaires dans nos territoires de Bretagne. Outre, notre
site d’information, alimenté par notre journaliste-salariée
et par des plumes citoyennes bénévoles, nous menons
ponctuellement des actions de sensibilisation aux transitions
et de formation aux médias citoyens avec des interventions
auprès d’associations et d’établissements scolaires.
Pour tout cela, nous avons le soutien de collectivités
territoriales et de l’Etat. Percevoir de l’argent public pour
nos activités d’intérêt général fait sens pour nous.
Pour autant, votre participation citoyenne nous est
essentielle. Si vous appréciez nos articles, vous pouvez
contribuer au fonctionnement de l’association et au maintien
de l’accès gratuit au site en cliquant ici pour faire un don
: https://www.helloasso.com/associations/eco-bretons/formulai
res/2/widget

