
ÉCO-DÉFIS DES
COMMERÇANTS &
DES ARTISANS

Sarl DANO à Elven – Fabrication ossature bois-Menuiserie-charpente-

isolation (coup de cœur)

TERR’INN à Vannes - Restaurant

LA MARINA à Arzon - Restaurant

TY FOURNIL à Locmaria Grand Champ - Boulangerie

GOLF’IMPRIM à Vannes - Imprimerie

HL à Colpo – Tapissier d’ameublement et Feutrier

SYLVIE LUCAS à Ploeren – Editrice et Art Thérapie

MEUBLES & PATINES à Vannes – Relooking de meubles 

EAUTONOME à Ploeren – Fabrication d’Oyas

LES RELAIS DE LA FETE à Ploeren – Articles de fête

L’IMAGINARIUM DE PETIPOI à Ploeren – Atelier de couture

TYK AFFINAGE à Sulniac – Fabrication spécialités affinées 100% végétales

OZ’IDEA à Vannes – Graphisme

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. 

Résultats de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
2020-2021

CALENDRIER 2020-2021

Mars 2020 :
communication 
Courriers, mails

 

Juillet – Septembre
2020 : visites n°1

17 artisans rencontrés 

 

 

Octobre - Janvier  2020 :
visites n°2

13 artisans accompagnés 

 

 

 

2 Février 2021 :
Comité technique

de labellisation
13 artisans labellisés

 

 

Les 12 artisans lauréats

Production
38%

Services
31%

Alimentaire
23%

Bâtiment
8%
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Les         défis les plus relevés : 

Contact avec 

votre collectivité
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88 % 78 % 100 %

           sont très satisfaits d’avoir des pistes pour augmenter

leurs performances environnementales.

           avaient besoin de conseils personnalisés. 

           avaient besoin de faire valider leurs bonnes pratiques.

défis relevés par les 13 artisans145

Réparer, faire réparer;

réutiliser ou donner les

objets ou matériaux
 

Refuser la publicité

non désirée et

dématérialiser sa

communication
 

Utiliser des produits

écolabellisés ou

naturels
 

Optimiser le tri des

déchets valorisables

 

PRIX COUP DE COEUR

SATISFACTION DES
ARTISANS ACCOMPAGNÉS67%

45%

Une 2ème année pour aller plus loin dans les défis ?

 Indispensable Pourquoi pas45%55%
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67%
Contact avec le 

conseiller de la CMA

Périodicité, f'réquence

& durée des visites

Facilité de 

compréhension

& de prise en main 

du dispositif

Satisfaction globale 

de l'accompagnement
Outils de communication :

Trophée Adhésif Bannière web

Très satisfait & satisfait

Peu satisfait

69% de réponses

Satisfait Très satisfait

https://www.youtube.com/watch?v=IzNVtZEx66g

