Eco - défis
des commerçants et des artisans
Résultats 2018-2019
L’action éco-défis s’est déployée en 2018- 2019 en lien avec 4 collectivités partenaires :

Le dispositif se déroule en 2 temps : une première visite en entreprise, réalisée par les conseillers Environnement du réseau des CMA
de Bretagne est l’occasion d’établir un état des lieux des pratiques et une présentation des défis.
La seconde visite permet de vérifier que les défis sont relevés et de récupérer les pièces justificatives pour le comité.
COMMUNICATION / CIBLE (juin 2018)
Courriers, information site internet EPCI
VISITES 1 (juin – octobre 2018)

25 retours spontanés + 49 par prospection

72 artisans audités
VISITES 2 (novembre 2018 – février 2019)

49 artisans audités

COMITE TECHNIQUE DE LABELLISATION
(décembre 2018 – mars 2019)
Composé des techniciens de la collectivité (déchet/énergie), de
l’ADEME, du réseau des CMA

CEREMONIE DE VALORISATION DES LAUREATS,
EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITES

41 artisans labellisés

Pour être labellisés, 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).

Top 3 des défis les plus relevés

Chiffres clés

374 défis validés par les 41 artisans bretons
119 nouveaux défis (32%)
255 défis déjà relevés
9,1 défis relevés en moyenne par artisan
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Représentativité des activités des artisans labellisés
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Répartition des 374 défis relevés par thématique
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Les actions sont clôturées par une cérémonie de valorisation des lauréats sur les territoires en présence de la presse.
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Satisfaction des artisans accompagnés
Redon Agglomération

23 répondants sur 72 visités : 32 % de réponses

Brest Métropole

- 65% sont très satisfaits, 35 % sont satisfaits,
- 96 % se déclarent satisfaits à très satisfaits du conseiller CMA,
- 26% sont satisfaits d’avoir désormais des pistes pour
augmenter leurs performances environnementales,
- 60% sont très satisfaits de l’évènement de valorisation des
lauréats,
Dinan Agglomération

- 43% des répondants jugent qu’une seconde année
d’accompagnement serait importante, voire indispensable.

CC Blavet Bellevue Océan

Liste des 41 artisans labellisés sur l’édition 2018 -2019
SERVICES : 17 artisans labellisés
 4 coiffeurs : Ambiance douce à Allaire (56), Coiffure Sophie à
La Chapelle de Brain (35) et Le 11ème ART à Pipriac (35), « City
coiffure » à Brest (29)
 2 garages automobiles : Plouhinec Automobiles à Plouhinec,
Ker-Auto à Kervignac (56)
 3 couturières / tapisserie d’ameublement : « la grenouille
couturière » à Bohars (29), et « vos vœux en aiguille » à Brest (29),
Sièges et Coutures à Merlevenez (56)
 1 réparateur informatique : A.I.B à Bains Sur Oust (35)
 1 pressing : Pressing de Mme Auffray à Dinan (22)
 1 toilettage canin : Kermel Toutous à Kervignac (56)
 1 Institut de beauté et bien-être : Au cœur des sens à
Kervignac (56)
 1 réparateur motoculture à domicile : AMG Motoculture à
Kervignac(56)
 1 carrosserie : Merlevenez Carrosserie à Merlevenez (56)
 1 fleuriste : Marquise des fleurs à Merlevenez (56)
 1 affûteur : Le Bouedec Gérard à Nostang (56)

ALIMENTAIRE : 16 artisans labellisés
 6 restaurants/crêperies : L'asphodèle et Bok & Co à Redon
(35), Crêperie « La Bigoudène » et restaurant « Le 19 » à Dinan
(22), Carpe Diem à Merlevenez (56), La Crêperie du Roc’h à
Nostang (56)
 4 boulangeries : « l’atelier du boulanger », « la fournée de
Brest », « le fournil de l’Europe » à Brest (29), Boulangerie
Kerbellec à Kervignac (56)
 1 boucherie ambulante : « Bio du Minou » à Plouzané (29)
 1 foodtruck : Com' à la maison à Renac (35)
 1 chocolatier : L’éveil au chocolat à Redon (35)
 1 crêperie ambulante : « Envie de crêpes » à Brest (29)
 1 brasserie : « Sas Seitek- brasserie Poèm » à Brest (29)
 1 biscuiterie : La Lorientaise à Kervignac (56)

BATIMENT : 4 artisans labellisés

PRODUCTION : 4 artisans labellisés

 1 réparateur Electricité générale - serrurerie : 2ADIR à Bains
Sur Oust (35)
 1 plombier : Ludovic Greffion à Les Fougerêts (56)
 1 menuiserie-construction maison bois : Ets Richeux Le Tohic à
Fréhel (22)
 1 menuiserie : « Thepaut Colin » à Guipavas (29)

 1 Imprimerie : Impri’Media Bretagne à Saint Samson sur Rance
(22)
 1 entreprise de broderie et tissus anciens : Maison bleu lin à
Dinan (22)
 1 entreprise de mobilier et copieurs : « Ets Paillard » à
Guipavas (29)
 1 fabrication de poterie : Kan An Douar à Plouhinec (56)

Edition éco-défis 2019-2020 : 4 nouveaux partenariats
Saint Brieuc Agglomération
Morlaix Communauté

Rennes Métropole
AQTA

Action pilotée par le réseau des
CMA de Bretagne, en
partenariat avec l’Ademe et le
Conseil régional

