Eco - défis des commerçants et des artisans 2018-2019
Résultats sur CC Blavet Bellevue Océan

Les artisans doivent se positionner sur 3 défis minimum, parmi une liste de 43 défis classés en 6 thématiques (déchets, produits, énergie,
eau, transport, sociétal), lors d’une première visite en entreprise, réalisée par les conseillers Environnement du réseau des CMA de
Bretagne. Une seconde visite permet de vérifier que les défis sont relevés et de récupérer les pièces justificatives pour le comité.

Juin 2018 : communication / cible
Courriers, information site internet EPCI
2 retours spontanés + 18 par prospection
Juin – septembre 2018 : visites n°1
18 artisans rencontrés
Janvier-Février 2019 : visites n°2
15 artisans rencontrés

6 mars 2019 : comité technique de labellisation

25 avril 2019 :
Évènement de valorisation des 14 lauréats

Composé des techniciens de la collectivité (déchet) et du réseau
des CMA

14 artisans labellisés

Lors du bilan EIT

Les 14 artisans lauréats

Secteurs d'activités des entreprises
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2 garages automobiles : Plouhinec Automobiles à Plouhinec, Ker-Auto à Kervignac
1 toilettage canin : Kermel Toutous à Kervignac
1 boulangerie : Boulangerie Kerbellec à Kervignac
1 biscuiterie : Biscuiterie La Lorientaise à Kervignac
1 Institut de beauté et bien-être : Au cœur des sens à Kervignac
1 réparateur motoculture à domicile : AMG Motoculture à Kervignac
1 carrosserie : Merlevenez Carrosserie à Merlevenez
1 restaurant : Carpe Diem à Merlevenez
1 fleuriste : Marquise des fleurs à Merlevenez
1 couture / tapisserie d’ameublement : Sièges et Coutures à Merlevenez
1 fabrication de poterie : Kan An Douar à Plouhinec
1 affûteur : Le Bouedec Gérard à Nostang
1 crêperie : La Crêperie du Roc’h à Nostang

123 défis validés par les 14 artisans de la CC BBO dont 51 nouveaux défis validés au comité
3 Défis les plus relevés :
Optimiser le tri des déchets valorisables (Déchet)
Utiliser des produits écolabellisés ou naturels (Produit)
Soutenir les acteurs du territoire (Sociétal)

Prix coup de cœur : « Merlevenez Carrosserie » à
Merlevenez – 14 défis relevés - meilleure note finale
Les prix coup de cœur en vidéo : https://www.crma.bzh/crma-bretagne/eco-defis-des-commercants-et-artisans
Répartition des 123 défis dans les 6 thématiques
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Satisfaction des artisans accompagnés (30 % de réponses)
- 60 % sont très satisfaits, 40 % sont satisfaits de l’opération Eco-défis menée sur le territoire
- 80 % se déclarent très satisfaits du contact avec le conseiller CMA et 20 % satisfaits
- 100 % sont très satisfaits d’avoir désormais des pistes pour augmenter leurs performances environnementales
- 40 % sont très satisfaits de l’évènement de valorisation des lauréats et 60 % sont satisfaits
- 20% estiment indispensable de poursuivre l’opération et 60 % y sont favorables et 20% ne le jugent pas nécessaire.
- Outils de communication plébiscités : Trophée et bannière Web (20% très satisfaits et 80% satisfaits).

