Eco - défis des commerçants et des artisans
Résultats sur Redon Agglomération
2018-2019
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
7 retours spontanés + 13 par prospection

Juin – septembre 2018 : visites n°1
20 artisans rencontres (35/56) + 2 artisans rencontrés (44)

Novembre 2018 : visites n°2
12 artisans rencontres (35/56) + 2 artisans rencontrés (44)

12 décembre 2018 : comité technique de labellisation
Composé des techniciens de la collectivité (déchet/énergie), de
l’ADEME du réseau des CMA

22 janvier 2019 :
Évènement de valorisation des 12 lauréats

10 artisans labellisés (35/56) + 2 artisans labellisés(44)

Lors des vœux économiques de la collectivité
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Les 12 artisans lauréats
 3 restaurants : L'asphodèle et Bok & Co à Redon, L'Atelier M à Plesse (44)
 1 foodtruck : Com' à la maison à Renac (35)
 1 chocolatier : L’éveil au chocolat à Redon (35)
 3 coiffeurs : Ambiance douce à Allaire (56), Coiffure Sophie à La Chapelle de Brain (35)
et Le 11ème ART à Pipriac (35)
 1 réparateur Electricité générale - serrurerie : 2ADIR à Bains Sur Oust (35)
 1 réparateur informatique : A.I.B à Bains Sur Oust (35)
 1 plombier : Ludovic Greffion à Les Fougerêts (56)
 1 peintre décorateur : Sarl Peinture Chotard Maria à Conquereuil (44)

98 défis validés par les 10 artisans bretons

60%

3 Défis les plus relevés :

40%

 Soutenir les acteurs du territoire (Sociétal)
Refuser la publicité non désirée et dématérialiser sa
communication (Déchet)
 Optimiser le tri des déchets valorisables (Déchet)

Répartition des 98 défis dans les 6 thématiques
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Satisfaction des artisans accompagnés (30 % de réponses)

Prix coup de cœur : « Coiffure Sophie » à La Chapelle de
Brain - 15 défis relevés - meilleure note finale
Vidéo



- 50% sont très satisfaits, 50 % sont satisfaits.
- 83 % se déclarent très satisfaits du contact avec le conseiller
CMA
- 67% sont très satisfaits d’avoir désormais des pistes pour
augmenter leurs performances environnementales
- 80% sont très satisfaits de l’évènement de valorisation des
lauréats
- Outils de communication plébiscités : bannière WEB (60%)

