| Février 2020

ENQUÊTE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Depuis mars 2017, la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan a lancé une
démarche d’Économie Circulaire sur l'ensemble des 5 communes de son territoire, à
destination des acteurs économiques.
Dans ce cadre, la CCBBO propose une enquête pour recenser les attentes et les
besoins des professionnels du territoire.
Pour plus d’information sur la démarche en cours, une synthèse est téléchargeable
sur le site internet www.ccbbo.fr/demarche_eit.html
Ce questionnaire dure moins de 5 minutes.
Les données collectées sont réservées à l'usage exclusif de la CCBBO dans le cadre de
sa démarche d’Économie Circulaire et ne seront aucunement vendues à des tiers ou
échangées.
Réponses souhaitées avant le vendredi 13 mars 2020.
Pour plus de renseignements : contactez Cécilia Gannat, Coordinatrice Économie
Circulaire à la CCBBO, au 02 97 65 16 16 ou cecilia.gannat@ccbbo.fr

Entreprise
Entreprise : ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nom et Prénom du responsable : ..........................................................................................
..................................................................................................................................................
Secteur d’activités : ................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................
Nombre total de salariés dans l’entreprise : .........................................................................

Économie circulaire
Connaissez-vous la démarche d’Économie Circulaire portée par la CCBBO ?
 Oui



Non

Seriez-vous intéressé(e) par des synergies inter-entreprises (mutualisations, échanges de
ressources) ?
 Oui



Non

Si oui, de quel(s) type(s) :







Matières (échanges de cartons, palettes, ferraille…)
Mutualisation de services (formations, entretien, covoiturage…)
Mutualisation de matériels (véhicules, engins…)
Mutualisation de locaux (salles de réunion…)
Mutualisation de ressources humaines
Autres : …………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Êtes-vous inscrit(e) sur la plateforme collaborative www.partageonsnosressources.bzh ?
 Oui



Non

Ressources
Connaissez-vous l’obligation réglementaire du « tri 5 flux » pour les professionnels ?













 Oui



Non

Papier :
 Trié



Non trié

Carton :
 Trié



Non trié

Métal :
 Trié



Non trié

Plastique :
 Trié



Non trié

Verre :
 Trié



Non trié

Bois :
 Trié



Non trié
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Biodéchets :
 Trié



Non trié



Non

Allez-vous à la déchèterie de Merlevenez ?
 Oui

Avez-vous des attentes / besoins liés aux ressources ?
 Oui



Non

Si oui, lesquels : .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Transports
Avez-vous des attentes / besoins liés aux transports ?
 Oui



Non

Si oui, lesquels : .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Emploi
Avez-vous des attentes / besoins liés à l’emploi ?
 Oui



Non

Si oui, lesquels : .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Réseau d’entreprises
Êtes-vous membre du Club des Entrepreneurs du Blavet à la Ria (CEBR) ?
 Oui



Non

Avez-vous des attentes / besoins liés au réseau d’entreprises ?
 Oui



Non

Si oui, lesquels : .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Autres
Avez-vous d’autres attentes / besoins particuliers ?
Si oui, lesquels : .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
Formulaire à retourner par mail (cecilia.gannat@ccbbo.fr) ou par courrier à
CCBBO, PA de Bellevue, Allée de Ti-Neùé, 56700 Merlevenez
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