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Pour l’avenir durable
des Territoires et des Entreprises

participants ont dû répondre par un choix

unique. Les propositions couvrent les 3 piliers

du DD et sont adaptées aux activités

commerciales et artisanales.

 Résultats

Qui sont les commerçants et les artisans

intéressés par le développement durable

? Une femme ou un homme de 50 ans et

plus avec “15 ans et plus” d’expérience

dans le métier. Ce premier résultat est

donné par l’analyse de l’échantillon.

Au total, les questionnaires de 53

personnes, composé de 32 hommes et 20

femmes, ont pu être exploités. La diversité

des activités représentées correspond à la

diversité qui caractérise le secteur du

commerce et de l’artisanat. On note une

représentation quelque peu plus marquée

des “hôtels et restaurants”, du

“commerce alimentaire” et des “agents

immobiliers”.

D’un point de vue de l’âge des répondants, si

l’écart va de 20 à 60 ans, 56% des

personnes ont plus de 50 ans.

Artisans et commerçants

du Pays de Brest
à l’heure du 

développement durable

On constate le même écart de

représentativité avec le nombre

d’années d’expérience : les classes

“15-25 ans” et “plus de 25 ans”

regroupent 56% de l’échantillon.

Les 2/3 des commerçants de

l’échantillon déclarent avoir déjà

mis en place des actions de

développement durable, depuis 1

ou 2 ans . Les actions qui sont le plus

souvent citées sont : 1) la réduction de

l’utilisation des sacs plastiques

remplacés par des sacs en papier

et/ou par la réduction de leur utilisation

qui n’est plus considérée comme

incontournable: “Voulez-vous un

sachet ?” ; 2) le choix d’ampoules de

basse consommation et 3) la réduction

des temps d’éclairage des espaces de

vente et des vitrines.

Le biais exclusivement

environnemental des actions

engagées au titre du

développement durable renvoie à la

Avec

 Contexte et Objectifs

Dans le cadre de l’Opération de

Développement et de Structuration du

Commerce et de l’Artisanat (ODESCA), la

CCI de Brest souhaite apporter un nouveau

regard sur la question du développement

durable. C’est une réponse aux demandes

des Unions Commerciales. L’objectif est de

sensibiliser au développement durable

tous les artisans et les commerçants du

Pays de Brest en conjuguant l’apport de

connaissances et de solutions adaptées

à leurs activités.

Dans cette perspective et à la suite de nos

différentes interventions dans l’ODESCA

(formation, audit auprès d’artisans-

commerçants, conférences plénières), il

nous est apparu nécessaire d’approfondir la

connaissance du terrain à l’aide d’un

questionnaire construit autour de 3

questions : définition, objectif et exemples

d’actions. L’analyse des réponses permet

d’évaluer le niveau de sensibilisation au

développement durable des

commerçants et artisans et les champs

d’actions qui sont à développer.

Méthodologie

L’enquête présentée ici s’appuie sur un

questionnaire fermé, complété “en

direct” avec les participants au cours de la

conférence-plénière que nous avons

présentée pendant la soirée Ma Ville, Mon

Commerce, à l’ESC de Brest, le

31/01/2011.

Pour chacune des 3 questions, plusieurs

réponses ont été proposées auxquelles les

Répartition des réponses par piliers

Environnement

37%
191 réponses

Ecomie

28%
146 réponses

Je ne sais pas

6%
29 réponses

Sociétal

29%
151 réponses

Dans quel pilier du DD se placent ces actions

Réduire ou recycler les emballages

Connaître le cycle de vie des produits

Avoir une politique d'achat réfléchie

Développer une communication active

Maintenir un service à domicile

S'impliquer dans la formation PRO

Vendre des produits "éthiques"

Vendre des produits "biologiques"

Vendre des produits "pour la biodiversité"

Vendre des produits du "terroir"

Un engagement actuel en faveur essentiellement de l’environnement
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Pour l’avenir durable
des Territoires et des Entreprises

La troisième question a consisté à

caractériser l’impact de 10 actions comme

relevant de l’environnement, du social ou

de l’économie (graphique page 1).

L’analyse des réponses met en évidence les

pistes d’actions à développer auprès des

artisans-commerçants, amenant une vision

globale implicite au DD autour des 3 piliers

environnemental, économique et social.

Il y a des actions qui sont marquées par

l’unanimité des réponses. Réduire les

emballages (88% des réponses) et Vendre

des “produits biologiques” (77%), c’est

agir pour l’environnement. Avoir une

politique d’achat réfléchie (81%) et

Maintenir un service “à domicile” (77%)

relèvent respectivement des piliers

économique et social.

Il y a des actions qui induisent des

positions partagées entre 2 piliers. Pour

45% des participants, Connaître le cycle de

vie des produits, c’est environnemental

alors que 32% pensent que c’est

économique. De la même façon, Développer

une communication active relève du social

pour 52% et de l’économique pour 33% des

participants.

“Vendre des produits éthiques” et

“Vendre des produits du terroir” : les

pistes d’action à suivre. Le dernier groupe

rassemble les actions pour lesquelles les

avis sont dispersés entre les 4

possibilités de réponses, y compris “Je

ne sais pas (encore)”. S’impliquer dans la

formation PRO et Vendre des produits

“pour la biodiversité”.

Artisans et commerçants 

du Pays de Brest
à l’heure du 

développement durable

Les 2 propositions qui ont amené des

réponses les plus éparpillées sont

Vendre des produits éthiques et

Vendre des produits du terroir. La

diversité des réponses renvoient à une

réelle vision globale qui est bien

l’enjeu méthodologique du

développement durable.

 Conclusion

Cette étude a mis en évidence le fort

positionnement des commerçants-

artisans du Pays de Brest sur le

développement durable. Pour les 2/3,

cet engagement s’est déjà concrétisé

par des actions. Le tiers “restant”

montre un réel intérêt aujourd’hui :

50% d’entre eux ont demandé à être

informés des résultats de l’enquête.

Ce résultat positif renforce un premier

constat réalisé lors de la présentation

des Chéquiers-Conseils par les

stagiaires du CIEL (automne 2010).

Sur 1860 commerçants-artisans

rencontrés, 28% avait montré un

intérêt marqué pour le DD.

Cependant, il convient de poursuivre

les actions de formation et de

sensibilisation pour que chacun

appréhende le DD comme un outil

opérationnel du développement des

entreprise s’appuyant sur une vision

globale (systémique) de celles-ci.
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Avec

confusion générale qui apparaît dans les

résultats entre la définition, les objectifs

et la grande diversité d’actions

possibles en matière de développement

durable.

A la première question concernant la

définition du développement durable,

80% des réponses donnent “une vision

du monde” et “un fait de société”,

maintenant le DD dans le champ des

“grands principes”.

La deuxième question concernant les

objectifs du DD amène un résultat

paradoxal. Près de 80% des réponses se

partagent entre “Avoir une vision

globale de son activité” et “Penser aux

générations futures”. Si dans le premier

cas, on arrive à une appréhension du DD

plus opérationnelle, la deuxième réponse

maintient l’approche du DD dans le champ

des “grands principes”.

L’objectif du DD, c’est quoi ?
 Prendre en compte l’environ- ...... 18%

nement

 Penser aux générations futures .. 37%

 Avoir une vision globale .............. 39%

de son activité

 Répondre à la concurrence .......... 3%

et aux attentes des clients

Le DD, c’est quoi ?
 Un fait de société ..................... 32%

 Une stratégie de dévelop- ........ 13%

pement des entreprises

 Une vision du monde ................ 47%

 Une obligation règlementaire ...... 7%
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