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I. Les acteurs du territoire 

 
La diversité des acteurs et des champs d’action en matière de gestion durable des déchets sont 
représentés par le graphique suivant  : 
 
Domaines d’intervention des acteurs inscrits au premier comité de territoire : 

 
Etaient présents : 
 
94 personnes dont 66 structures ou services.  
 

NOM STRUCTURE 

BOULBIN Vicky Abi 29 

BESNARD Eva Ademe 

SOUDEE Noa ADESS Pays de Brest 

VERRIEST Emmeline Association Aux goûts du jour 

BEAUDOUARD Alban Association Don Bosco/Centre de Moulin Mer 

DESPREZ Théo Association Fil & Fab 

UGUEN Thibaut Association Fil & Fab 

HOUSSAIS Mona Association Heol 

BASCOUL Hélène Association La Pince 

CAYLA Ariane Association La Pince 

MASSON Julien Association Les établis 

BREARD Hélène Association Les petits débrouillards 

GAZIN Emmanuel Association Un Peu d’R 

CAMPION Michel Association Vert le Jardin 

ROUDAUT Karine  Association Vert le Jardin 

JACOLOT Marie-Hélène Atelier Roul’âge 

LEYOUR Laëtitia Atelier Roul’âge 

RUILLET Manon Atelier Roul'age - stagiaire 

JAUNET Samuel Breizh Phenix 

COMMUNAL Lise Brest métropole – Affaires juridiques 

BATHANY Serge Brest métropole – Déchets-propreté 

BELLEC Mael Brest métropole – Déchets-propreté 

BERTHOLOM Alain Brest métropole – Déchets-propreté 

BLOCH Jean-Philippe Brest métropole – Déchets-propreté 

DURIF Laurence Brest métropole – Déchets-propreté 

HIDALGO Jordan Brest métropole – Déchets-propreté 

Ressources alimentaires 

Ressources végétales 

Produits ménagers recyclables 

Déchèteries 

Communication / Diffusion 

Autres : tous les secteurs, chantiers, entreprises … 

6,7% 



 

LE BROCH Manuella Brest métropole – Déchets-propreté 

LEROUX Caroline Brest métropole – Déchets-propreté 

GOUEDIC Michèle Brest métropole – Ecologie urbaine 

LE STER Dominique Brest métropole – Ecologie urbaine 

MORLIER Patrick Brest métropole - Espace public Environnement 

ALIX Stéphane Brest métropole – Espaces verts 

PROVOST Jean-Marc Brest métropole – Espaces verts 

FILIPE Roselyne Brest métropole - Vice-Présidente 

DUBOIS Claire Brest Métropole- Déchets-propreté 

MEYTRAUD Anne-Marie Brest métropole habitat 

MARGUERIE Johan Brest’aim 

HENOT Michèle CCPI  

COLIN Guy CCPI - Vice-Président 

ROUDAUT Michel CCQ Bellevue 

TARAGNA Magali CCQ Europe – Centre social Pen-ar-Créac’h 

DIVERRES Andrée CCQ Saint-Marc 

TALEB Véronique Chambre d’agriculture du Finistère 

RICHARD Emilie Chambre de commerce et d’industrie - Brest 

GAONACH Thomas Chambre de commerce et d’industrie Morlaix 

BOURNICHE Jacques Chambre des métiers et de l’artisanat 29 

MANANT Sébastien CHRU Brest 

ROUDAUT Sylviane CHRU Brest 

CALLAC Annie CLOUS de Brest 

DUVAL Yvette Club développement durable Finistère 

CONTREMOULIN Astrid Conseil départemental 29/Symeed 29 

CABON Jean-Yves Cop Finistère 

POIRIER Dominique Crédit mutuel Arkea 

QUILLE Marie-Lise  Crédit mutuel Arkea 

HEROUIN Didier Day by day 

LUCAS Bastien Eco Action Plus 

BERGOT Jean-Luc Ecole d’ingénieurs 

MOAL Olivier Ecole d’ingénieurs 

LANNUZEL Maëtte Europe Ecologie les Verts 

LE ROUZIC Christian Geode environnement 

JOUAN Jean-Paul La Cantoche 

BOURLIER-MASSON Catherine Loft zéro déchet - Portsall 

ROY Hugo NEWCY 

CHAUVIN Pauline Petitka créations 

JAOUEN-FRAJDE Walter Projet « Kebell Touseg » 

FLENET Lisa Rennes métropole 

CERDAN Catherine Réseau guides composteurs-pailleurs 

CORFA Nathalie Réseau guides composteurs-pailleurs 

HELOU Dominique Réseau guides composteurs-pailleurs 

KERAVAL Marie-Noëlle Réseau guides composteurs-pailleurs 

PONCHAUT Chantal Réseau guides composteurs-pailleurs 

ROCUET Paul Réseau guides composteurs-pailleurs 

SOUBIGOU Valentine Résidence Louise Le Roux/Antoine Salaün 

RAMEL Jean-Christophe SA Coop Finis Terra 

SALAUN Bruno SAS du Menez-Avel 

AGUESSE Nicolas SODEXO – Cuisine centrale de Brest 



 

ALVAREZ Carine SODEXO – Cuisine centrale de Brest 

JESTIN Yvan Sotraval 

BOURGOIN Céline Sotraval - Triglaz 

MANES Gaël Studio MANES 

BALCON Jérémy Suez 

ROUILLARD Virginie Suez ouest 

NEOLLIER Marie-Amélie Surfrider foundation Europe 

DOUDOUX François Symeed 29 

RUSCIO Catherine Terre en espoir papier 

LARNICOL Mathieu Trécobat 

ESPOSITO Sylvain TRIBORD 

LE ROY Odile UFC Que Choisir 

LECLERC Natalia Université de Bretagne occidentale 

LE BOT Isabelle Ville de Brest – Actions éducatives 

BOUTIER David Ville de Brest – Culture Animation 

IRAND Philippe Ville de Brest - Mairie de quartier de l’Europe  

BROUXEL Pierre-Yves Ville de Brest - Proximité 

LE BESCOND Patrick Ville de Brest - Sports 

 
Sont excusés : (60) 
 

NOM STRUCTURE 

Vasseur Romain Astrhul 

Président Banque alimentaire 

Sylvie DAGNET Breizh barter 

Marc JORAND Brest événements nautiques 

Thomas FEREC Brest métropole - Cabinet 

Christine WALID Brest métropole - Chargée du développement durable 

Sylvie MINGANT Brest métropole - Ecologie urbaine 

Jean-Luc POLARD Brest métropole - Elu chargé des services à la population 

Eric GUELLEC Brest métropole - Elu de proximité - secteur est 

Pierre OGOR Brest métropole - Elu de proximité - secteur nord 

Francis GROSJEAN Brest métropole - Elu de proximité - secteur ouest 

Ronan PICHON Brest métropole - Elu ESS et DD 

René CALLOCH Brest métropole - Service intérieur 

Fanny RICHARD Brest métropole - Service relation entreprise 

LE HEN Pierre Brest métropole habitat 

Jean-Paul LE COZ Bretagne vivante 

Fanny LE LOUET Chambre des métiers et de l'artisanat 

Mr VIAUD Charles de foucauld 

Gwendal BRIAND Collporterre 

Amandine PIRON Collporterre 

LE GOFF Emmanuelle Court circuit Pays de Brest 

Claudie POULLAOUEC CPIE Vallée de l'Elorn 

Thierry ABALEA CPIE Vallée de l'Elorn 

HUCHON GREGORY CRESS 

Mr André Jean-Philippe CSEM 

Irène PRIGENT CSF Confédération Syndicale des Familles 

Maxime LEBAS Distro 

Nathalie WILLIAMS Eau du Ponant 

Robert LAGRELETTE Emmaüs 



 

Jean GORREC Emmaüs 

Mme Uguen EPHAD 

T. BERNEUIL ESAT de l'Iroise (Keraudren Brest) 

Martial Le Verge Iroise Phone 

Mr LOUIS La croix rouge 

Charly RIO La maison de la bio 29 

Ronan PIANEZZA La région 

Cécile TALON le collectif des festivals  

DROVER Roland Les ateliers de Louis 

Mr PITON Lycée Amiral RONARCH 

Mr QUERE Lycée de l'harteloire 

Mr TOUDIC Lycée de l'Iroise 

Mr QUIGUER Lycée Dupuy de lôme 

Mr RAGOUT Lycée FENELON 

Eric GUEGER Oceanopolis 

Jean-Jacques LAINEZ SAS du Menez Avel - Président 

Céline Cuisinier Scénographie alimentaire 

BARON Stephane Sotraval 

NEOLLIER Marie-Amélie Surfrider fondation Europe 

Muriel LE GAC Symeed 29 - Présidente 

Cendrine Le Locat Telecom Bretagne 

Susy BARREAU Terracycle 

Stéphanie GAUDILLAT Ville de Brest - CCAS 

Gilbert GRACIA Ville de Brest - Education - Enfance 

CAVAREC Lénaïg Ville de Brest - Education - Enfance 

Paul MONNOYER Ville de Brest - Mission PEL 

Anaïs Kerléo Ville de Brest - Service bibliothèque municipales 

Emmanuelle PICHELIN Ville de Brest - Service communication 

Bertrand RIOUALEN Ville de Brest - Service des sports 

Emmanuel COLIN Ville de Brest - Service des sports 

Christophe MENEZ Zéro Gâchis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Ordre du jour 

Introduction  
 
Roselyne FILIPE, élue en charge de la gestion durable des déchets a exprimé son enthousiasme face 
à la participation importante et la diversité des acteurs du territoire présent pour cette rencontre. Il a 
été rappelé que cette rencontre marque la fin de la première année du programme zéro déchet zéro 
gaspillage et qu’on peut qu’espérer vivre des années aussi riches que celle qui vient de s’écouler. En 
effet, Roselyne FILIPE est revenu sur certains points forts de l’année 2016 : La conférence de Béa 
Johnson qui a rassemblé plus de 1 000 personnes, l’espace environnement créé pour Brest 2016 
avec la participation de nombreux acteurs du territoire, ou encore, la collaboration avec le nouveau 
prestataire Suez Environnement en charge de la gestion des déchèteries depuis le 1

er
 janvier 2016 qui 

se traduit par une amélioration de nos performances et une première édition « Déchèterie éphémère » 
très réussie à la Place Wilson.  
 

Présentation du bilan année 1 par Brest métropole 
 
Mael BELLEC en charge de ce dossier à la direction déchets propreté a souhaité rappeler les objectifs 
contractuels (convention ADEME) relatif au territoire zéro déchet zéro gaspillage tout en insistant sur 
la dimension bien plus large de ce programme. En effet, Brest métropole souhaite tendre vers le zéro 
déchet gaspillé et non valorisé. Brest métropole s’est fixé des priorités : 
- réduire la part de déchet non valorisés ; 
- réduire la part de biodéchets présents dans les ordures ménagères.  
Ceci étant, Brest métropole travaille sur d’autres sujets aussi importants (la réduction des déchets 
verts, l’accessibilité au tri des produits recyclables, du verre, et du textile, …).  
 
La présentation est disponible sur la plateforme d’échange de document (Présentation Brest 
métropole). Les éléments suivants sont décrits : 
1/ Bilan rapide de quelques actions de la direction déchets propreté en matière de : 
 - biodéchets ; 
 - déchets verts ; 
 - gestion des déchèteries ; 
 - de tri des déchets ménagers ; 
2/ Quelques exemples de communication/animation ; 
3/ Evolution des tonnages collectés 2016 ; 
4/ Perspectives 2017. 
 
Le champ d’action de la direction déchets propreté est large, mais à cela se rajoute la richesse des 
acteurs présents à ce comité (et excusés). Ce programme n’est pas le projet de la collectivité, c’est 
une orientation, un projet de territoire. Associations, entreprises, start-up, particuliers, services, 
chacun peut faire le choix de se saisir de ces objectifs. La richesse de cette première rencontre 
confirme déjà cette envergure de territoire. Reste à l’enrichir, la soutenir, et la valoriser.   
 
Présentation du soutien de l’ADEME 
 
Eva BESNARD, référente ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) pour 
Brest métropole (sujets « déchets » et « énergie ») a présenté l’accompagnement proposé sur les 
déchets et l’économie circulaire pour notre territoire. Cet accompagnement technique et financier 
répond aux orientations fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(mobilisation de tous les acteurs, respect de la hiérarchie des modes de traitement…). Concrètement, 
l’ADEME soutient l’action de Brest métropole via un contrat d’objectif sur 3 ans, mais aussi l’ensemble 
des acteurs présents sur ce territoire. L’ensemble des éléments sont repris dans la présentation ou 
sur le lien suivant : http://www.ademe.fr/fonds-dechets-priorites-2016 . Attention, Eva Besnard insiste 
bien sur l’importance d’échanger avec la direction déchets propreté en amont pour associer l’ADEME 
dès le démarrage des réflexions.  
 

http://www.ademe.fr/fonds-dechets-priorites-2016


 
 

III. Speed-dating et retour d’expérience 

Le comité de territoire avait pour but de donner la parole aux acteurs. Pour se faire, deux speed-dating ont été organisés. 20 porteurs de projet ont présenté 
leur action et pu échanger avec les participants.  

 
1. Listing des présentations 
 

Intervenants Structures Sujets Pour aller plus loin Contacts 

PREMIER SPEED DATING 

Hugo ROY Newcy Service clé en main de gobelets réutilisables 
pour les machines à café 

http://newcy.fr/  
 

hugo@newcy.fr  
 

Bastien LUCAS Eco action + Collecte et valorisation des mégots http://www.eco-action-plus.fr/ 
 

contact@eco-action-plus.fr  

Théo DESPREZ Association Fil et Fab Sensibilisation des déchets sur les laisses de 
mer et fabrication de chaussures à partir de 
filets 

http://www.fil-et-fab.fr/  contact@fil-et-fab.fr  

Bruno SALAUN SAS du Menez-Avel Méthanisation des biodéchets à Plourin Annexe1 Menez Avel menezavel@gmail.com  

Emmanuel GAZIN et Julien 
MASSON 

Un peu d'R et Etablis Création de mobilier à partir de réemploi Pas de document transmis emmanuel.gazin@unpeudr.fr 
ju.masson@hotmail.fr  

Jean-Paul JOUAN La Cantoche Cuisine à partir d'invendus https://www.facebook.com/La-Cantoche-
574034026072118/  

kerouestf@gmail.com  

Didier HEROUIN Day by Day Vente en vrac http://daybyday-shop.com/magasin/brest 
 

didier.herouin@free.fr  

Celine BOURGOIN SOTRAVAL Visite du centre de tri TRIGLAZ http://www.sotraval.fr/  celine.bourgoin@sotraval.fr  

Mathieu LARNICOL/Christian LE 
ROUZIC 

TRECOBAT/Géode 
Environnement 

Tri et valorisation des déchets du bâtiment http://karinehouel.wixsite.com/geode-
environnement  

mathieu.larnicol@trecobat.fr 
geode-environnement@orange.fr  

Hélène BASCOUL/Ariane 
CAYLA/Amélie DUARTE 

La Pince Réemploi et recyclage de textile http://www.lapince.org/  contact@lapince.org  

   

  

DEUXIEME SPEED DATING 

Emilie RICHARD CCI Diagnostic déchets en entreprise pour 
identifier les marges de progrès 

http://www.bretagne.cci.fr/developper-votre-
entreprise/optimiser-votre-
organisation/developpement-
durable/environnement-dechets  

Emilie.RICHARD@cci-brest.fr  

Jean-Marc PROVOST Espaces verts Réduction de la production de déchets verts 
et participation au compostage collectif  

Annexe 2 Direction Espaces Verts Jean-marc.provost@brest-metropole.fr  

http://newcy.fr/
mailto:hugo@newcy.fr
http://www.eco-action-plus.fr/
mailto:contact@eco-action-plus.fr
http://www.fil-et-fab.fr/
mailto:contact@fil-et-fab.fr
mailto:menezavel@gmail.com
mailto:emmanuel.gazin@unpeudr.fr
mailto:ju.masson@hotmail.fr
https://www.facebook.com/La-Cantoche-574034026072118/
https://www.facebook.com/La-Cantoche-574034026072118/
mailto:kerouestf@gmail.com
http://daybyday-shop.com/magasin/brest
mailto:didier.herouin@free.fr
http://www.sotraval.fr/
mailto:celine.bourgoin@sotraval.fr
http://karinehouel.wixsite.com/geode-environnement
http://karinehouel.wixsite.com/geode-environnement
mailto:mathieu.larnicol@trecobat.fr
mailto:geode-environnement@orange.fr
http://www.lapince.org/
mailto:contact@lapince.org
http://www.bretagne.cci.fr/developper-votre-entreprise/optimiser-votre-organisation/developpement-durable/environnement-dechets
http://www.bretagne.cci.fr/developper-votre-entreprise/optimiser-votre-organisation/developpement-durable/environnement-dechets
http://www.bretagne.cci.fr/developper-votre-entreprise/optimiser-votre-organisation/developpement-durable/environnement-dechets
http://www.bretagne.cci.fr/developper-votre-entreprise/optimiser-votre-organisation/developpement-durable/environnement-dechets
mailto:Emilie.RICHARD@cci-brest.fr
mailto:Jean-marc.provost@brest-metropole.fr


 

Michel CAMPION Vert le Jardin Création d'une filière de valorisation de 
cagettes (broyage, réemploi) 

Annexe 3 Vert le Jardin bretagne@vertlejardin.fr  

Walter JAOUEN FRAJDENBERG Kebell Touseg Pousse de champignons sur marc de café  Annexe 4 Kebell Touseg contact.kebelltouseg@gmail.com  

Catherine RUSCIO Terre en espoir papier Outre les produits que l'association recycle 
(papier, cartons, plastique souple) une étude 
est engagée pour développer des nouvelles 
filières 

Annexe 5 Terre en espoir papier terre-en-espoir-papier@orange.fr  

Marie-Laure LE DREFF Résidence Louise Leroux Réduction du gaspillage alimentaire et tri des 
déchets 

Annexe 6 Louise LEROUX marie-laure.le-dreff@ccas-brest.fr  

Lise COMMUNAL Brest métropole Mise en place d'une démarche zéro déchet au 
quotidien (famille/bureau) 

Annexe 7 Famille zéro déchet lise.communal@gmail.com  

Magali TARAGNA CCQ / CS de Pen-ar-Creac’h Animation de quartier et organisation de la 
fête faisons du tri / vide cave / zone gratuite 

Annexe 8 Vide cave zone gratuite magali.taragna@mairie-brest.fr  

Mona HOUSSAIS Heol Accompagnement d'un public bénéficiaire 
d'aides sociales (20 foyers) sur l'utilisation 
d'Heol et le changement des comportements 
en matière de consommation, tri, recyclage… 

Annexe 9 Monnaie Heol  mona@heol.infini.fr  

Noa SOUDEE ADESS du Pays de Brest Présentation du collectif Lieu-dit  http://www.adess29.fr/le-collectif-le-lieu-dit/  njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr  

 
2. Autres actions 
 
Certains des participants avaient formulé leur action durant l’inscription mais n’ont malheureusement pas pu la présenter durant les speed-dating. Je vous 
propose de les lister. Elles feront surement l’objet d’une présentation lors d’une prochaine rencontre.  
 
Noms Prénoms Structures Actions prévues 

DUMOULIN Amélie BaPaV - Brest à Pied et à Vélo "Pédalons ensemble - Collaboration autour des ateliers vélos" - mise en réseau et rencontre des publics de 3 ateliers vélos brestois. Action 
lors de la SERD 2017 (à définir). 

VERRIEST Emmeline Aux Goûts du Jour Prévention du gaspillage alimentaire 

MOAL Olivier et BERGOT 
Jean-Luc 

Ecole d'ingénieur Tri et recyclage des cannettes, papiers. 

Marie-Noël KERAVAL, 
Chantal PONCHAUT, Paul 
ROCUET, Dominique HELOU 

Réseau Guides Composteurs Pailleurs Encourager les citoyens à composter leurs déchets ménagers et à utiliser leurs déchets verts en paillage par la mise en place de nombreuses 
actions de sensibilisation de terrain (au cœur des quartiers, au Stangalard, …) 

CALLAC Annie CLOUS de Brest Réduction du gaspillage alimentaire dans les RU, réduction de la vaisselle jetable en cafétérias 

DUVAL Yvette Club développement durable du 
Finistère 

Gestion des déchets d'entreprises 

CAVAREC Lénaïg Ville de Brest service action éducative Continuer notre action de sensibilisation (autour du tri, du compostage, du jardinage et tri des déchets ménagers, …). Poursuivre le travail 
avec Sodexo et déchets propreté sur le tri des aliments  et la réduction du gaspillage alimentaire avec 3 autres écoles de la ville. 
Sensibilisation réalisée pendant les temps périscolaires avec les enfants et familles de l'école Ferdinand Buisson, mais aussi avec les 
enseignants et les habitants de Lambé Bourg. 

mailto:bretagne@vertlejardin.fr
mailto:contact.kebelltouseg@gmail.com
mailto:terre-en-espoir-papier@orange.fr
mailto:marie-laure.le-dreff@ccas-brest.fr
mailto:lise.communal@gmail.com
mailto:magali.taragna@mairie-brest.fr
mailto:mona@heol.infini.fr
http://www.adess29.fr/le-collectif-le-lieu-dit/
mailto:njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr


 

NEOLLIER Marie-Amélie Surfrider Fondation Europe  Collectes de déchets sur les plages + actions d'éducation et de sensibilisation en matière de gestion et de réduction des déchets 

LECLERC Natalia UBO Optimiser notre collecte de papiers à recycler (et mettre en place celle des canettes de sodas) et sensibiliser à une réduction de la 
consommation. 

BOULBIN VICKY Abi29  Projet SERD, troc textile 

ALVAREZ Carine SODEXO CUISINE CENTRALE  Actions halte au gaspillage dans les restaurants scolaires publics de la Ville 

GOUEDIC Michèle Brest métropole Accompagner la réduction de déchets inertes issus des chantiers urbains 

Dominique POIRIER Crédit Mutuel Arkéa Réalisation d'un pré-diagnostic déchets avec la CCI et d'un état des lieux de la gestion des déchets dans le groupe Arkéa. 

ROUDAUT Sylviane CHRU BREST Collecte des biodéchets à mettre en place 

INDIVISION CORFA QUELLEC 
MONMARCHON  

INDIVISION Monter une structure de sensibilisation à la réduction des déchets et une collecte spécialisée. 

DIVERRES Andrée CCQ Saint-Marc Faire connaitre les différentes pratiques existant dans le quartier à ses habitants en passant par une localisation des composteurs collectifs, 
une information sur les manières de recycler les déchets verts chez soi ou dans les jardins partagés et leur proposer de découvrir une autre 
manière de consommer les produits ménagers. 

LE BESCOND Patrick Direction des sports Compostage des déchets verts liés à l'entretien des terrains sportifs 

LEBAS Maxime Distro, le retour de la consigne Réutilisation des bouteilles en verre de boissons produites en Bretagne 

ROUILLARD Virginie Suez Recyclage et Valorisation Ouest Augmenter le tri des déchets valorisables en déchèterie 

BALCON Jérémy Suez - Recyclage et Valorisation Convaincre les entreprises du pays brestois à valoriser toujours plus (papier, cartons et surtout biodéchets) 

QUIGUER DANIEL Lycée Dupuy de Lôme Mettre en place une meilleure gestion des déchets 

TALEB Véronique Chambre d'agriculture du Finistère A définir pour le territoire. Des actions sont menées au niveau régional par la Chambre d'agriculture régionale : sensibilisation des 
agriculteurs et OPA, étude de gisement, mise en place d'une valorisation des produits récoltés via le tri-reconditionnement, recherche de 
solutions logistiques... 

LE BOT Isabelle Mairie de Brest - Service Actions 
Educatives 

Dispositif Aide aux Projets d'Ecole - Ville de Brest 

ROUDOT Michel CCQ Bellevue ; Réseau Guides 
composteurs 

Compostage, paillage, jardins collectifs, toilettes sèches 

JACOLOT Marie Hélène  Atelier Roul'âge Poursuivre et développer le tri des déchets générés par l'activité de l'atelier 

MANES GAEL STUDIO MANES - INCUBATEUR C-4 - 
SARL CORRELLATION 

A travers notre nouveau lieu rue de Siam, le C4, nous consacrons 700 m2 à l'Analyse, l'innovation et l'expérimentation autour du 
développement durable, dans l'objectif de faire émerger les modèles économiques durables de demain. 

ESPOSITO Sylvain Tribord Mise en place d'une filière de recyclage des plastiques issus des déchèteries. 

 



 
 

59,6% 

40,4% 
Très bien

Bien

Moyenne

Mauvaise

IV. Résultats du questionnaire 

de satisfaction 

Veuillez trouverez ci-dessous les résultats du questionnaire de satisfaction (47 réponses) 

 
1. Comment avez-vous trouvé la présentation de Brest métropole ?  

 
2. Comment avez-vous trouvé la présentation de l’ADEME ?  

 
Commentaires : Les présentations ont été jugées globalement de qualité. A noter que certains ont trouvé les 
présentations un peu trop longues par rapport au speed-dating. De plus, des éléments financiers et la possibilité 
de poser des questions auraient été appréciés. Ces deux derniers points seront revus pour la prochaine édition.  

 
3. Qu’avez-vous pensé du speed-dating ? 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

48,9% 

42,6% 

8,5% 

Très bien

Bien

Moyenne

Mauvaise

44,7% 

44,7% 

10,8% 

Très bien

Bien

Moyenne

Mauvaise

Commentaires : L’organisation d’un speed-
dating a été très appréciée. Cela a été jugé 
dynamique et encourageant. La diversité 
des sujets et des interlocuteurs a rendu le 
speed-dating de qualité. De plus, nombreux 
sont ceux qui ont jugé le speed-dating 
comme un outil intéressant pour prendre 
contact. Ceci dit, certains regrettent les 
temps trop courts et des sujets non évoqués 
(éducation, guides composteurs pailleurs, 
déchets dangereux). Une prochaine édition 
permettra d’évoquer d’autres sujets (ils sont 
nombreux !) et 2/3 min de plus par round 
pourrait être envisagé. Il faut trouver le juste 
milieu entre la volonté de montrer plusieurs 
initiatives et laisser la place aux échanges.  

 



 

4. A quel rythme pensez-vous qu’il est nécessaire de reproduire ce type de rencontre ?  

 
Commentaire : La prochaine édition aura lieu fin d’année 2017, ou début 2018, pour pouvoir présenter les chiffres 
totaux de l’année écoulée.  
 

5. Evaluation de l’organisation : 
 

 
 
Commentaires : Le mode d’invitation et d’inscription satisfait la majeure partie. La plateforme d’inscription a 
permis d’actualiser les contacts et d’interpeller à égalité l’ensemble des acteurs sur les actions en cours ou 
envisagées. Il est ressorti cependant, la nécessité de communiquer plus en amont les sujets présentés pour que 
chacun puisse faire son choix et éventuellement s’impliquer dans les projets novateurs. Concernant le lieu qui est 
plutôt bien noté (accessibilité), il sera peut-être à revoir (bruit lorsqu’il y a une autre rencontre dans les salles du 
rez de chaussé). Le buffet a remporté un franc succès ! Une personne n’est cependant pas restée manger 
jugeant ce moment de convivialité déplacé. A contrario, nombreux sont ceux qui ont jugé ce moment nécessaire 
pour pouvoir approfondir les échanges du speed-dating ou aller à la rencontre des porteurs de projet qu’ils n’ont 
pas pu aller rencontrer.  
 
Enfin globalement cette première rencontre « territoire zéro déchet zéro gaspillage » a été réussie et 
appréciée ! Merci à vous ! 
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