Actions de promotion en Loire-Atlantique

Nantes Métropole
En 2019, deux remises de trophées Éco Défis ont été organisées. Une première a eu lieu le
jeudi 13 juin, à 19 h, au sein du restaurant Jargus (labélisé Éco Défis depuis 2 ans) situé
dans le centre-ville de Nantes. Cette cérémonie a permis de récompenser 6 entreprises
labélisées Éco Défis de Nantes dont 2 labélisées dans le cadre de la convention avec
Plein Centre. L’événement a pu être relayé via nos réseaux sociaux (Facebook) mais
malheureusement pas dans la presse. L’événement a pu réunir les chefs d’entreprise
récompensés ainsi que des représentants de nos partenaires : l’ADEME, Nantes Métropole
et Plein Centre.
Cette rencontre a été très bénéfique pour les chefs d’entreprise qui ont pu communiquer
entre eux et créer des mutualisations : échanges sur l’impact de la loi plastique entre
professionnels de l’alimentaire, mutualisation entre une couturière et une restauratrice pour
lancer un kit couverts zéro déchet…

Une seconde cérémonie de remise a été organisée le 20 octobre 2019 récompensant les
entreprises des métiers de bouches de région Pays-de-la-Loire à l’occasion du
salon SERBOTEL à Nantes. Cet événement a permis de remettre les trophées Éco Défis à
5 entreprises de Vendée et de Loire-Atlantique dont 2 entreprises labélisées dans le cadre
de la convention avec Plein Centre.
Par ailleurs, lors de ce salon, la CMA a été sollicitée par France Bleu Loire Océan pour une
interview sur le dispositif Éco Défis (dimanche 20 octobre).

Actions de promotion en Maine-et-Loire

SMICTOM Vallée de l’Authion
La remise de trophées Eco Défis, à St-Clément-des-Levées, a été un succès lors de la
Fête de la Loire, le 21 juin 2019. Les élus et le président du SMICTOM Vallée de l’Authion
étaient présents pour remettre les trophées aux 4 entreprises présentes, face à un public
d’une centaine de personnes. Les professionnels ont été invités à présenter leurs produits
sur un stand : une expérience très positive !

La diffusion du reportage d’Angers Télé de la boulangerie à Mazé labellisée en mars 2019 a
été bénéfique aussi bien pour le territoire, que pour la boulangerie et l’action Eco Défis.

Mauges Communauté
Trois entreprises ont reçu le trophée au sein de leur établissement et une lors de
l’évènement “ Les Rendez-Vous de la Gare ”, accompagnée d’une autre entreprise labélisée
Eco-défis depuis 1 an. Lors de cette rencontre, d’autres entreprises se sont montrées
intéressées et se sont manifestées pour pouvoir bénéficier d’un diagnostic Eco Défis.

SMITOM Sud-Saumurois
Deux remises de trophées ont eu lieu : l’une en juin 2019 et l’autre en novembre 2019, avec
respectivement 3 et 4 entreprises présentes.
Une nouvelle forme de remise de trophées a été testée sur ce territoire : les professionnels
labellisés étaient invités à venir avec leurs produits afin de les faire découvrir aux élus et
journalistes présents. Ce test s’est révélé très positif, car très apprécié par l’assemblée et les
artisans présents.

SICTOM Loir-et-Sarthe
Une remise de trophée a été réalisée dans leur commerce en présence des élus et des salariés.

La remise de trophée dans les boutiques est demandée par les artisans qui souhaitent ainsi
faire de la promotion sur leurs commerces de proximité. Malheureusement en fin d’année,
nous avons été confrontés à un manque d’intérêt des rédactions des journaux locaux pour
ces évènements qu’ils trouvent trop répétitifs et concurrentiels. Il faudra, en 2020, organiser
des remises de label groupées sur le territoire.

Par ailleurs, les Eco Défis ont aussi permis à une artisane : Valérie Joly de
« Différence Coiffure » de remporter le prix de l’Excellence Artisanale » décerné par la
Région des Pays de la Loire.

Actions de promotion en Mayenne

Ville d’Ernée

▪

Rubrique sur France Bleu - 14 mars 2019

https://www.francebleu.fr/emissions/croissants-et-rencontres/mayenne/croissants-etrencontres-gauthier-paturo-270

▪

Article Ouest France - 9 mai 2019 - Tombola Eco-Défis

▪

Réalisation de vidéos
Film n°1 : Plaisir des viandes / Espace 31 / Couture Express
Film n°2 : Boulangerie - Pâtisserie Brilhault / Relooking design mais pas que...
/ LM Fleurs
Film n°3 : Aux Délices / Cordonnerie Deshaies / Optic 2000
Film n°4 : Escale Primeur / Marie Chiffon / La petite Fringale

▪

Remise de Trophées

Mayenne Communauté

▪

Article dans le magazine Mayenne Communauté – Février 2019

▪

Article dans le magazine « La Toque » Magazine de Boulangerie-Pâtisserie »
mars 2019

Actions de promotion en Sarthe

Pays de la Haute-Sarthe
Le 8 juillet 2019, cinq artisans ont participé à la remise des trophées qui a eu lieu en
présence de représentants du Pays de la Haute Sarthe au magasin SILLE OPTIQUE,
également labellisé. C’était une belle occasion de voir des artisans engagés pour
l’environnement et convaincus par le dispositif puisque le retour a été unanime : « Il faut
absolument que d’autres commerçants nous rejoignent ! Comptez sur nous pour en parler ».

Une seconde remise de trophée a eu lieu le 25 novembre 2019 à l’institut Charlotte Beauté à
Fresnay-sur-Sarthe en compagnie du Président de la CMA et des élus du territoire.

Pays du Mans
Une remise de trophée a eu lieu le 25 novembre 2019 et réunissait les artisans labellisés et
ceux en cours de labellisation. Cette remise a également été l’occasion de présenter
l’annuaire Répar’Acteurs en présence de quelques Répar’Acteurs.

« Le monde des artisans » revue mensuelle éditée par la CMA fait la promotion du
dispositif Eco Défis

