Le quartier Saint-Hélier : futur quartier Zéro Gaspillage
L’association de quartier Laennec - Saint-Hélier - Gares, aidée par la société
EISENIA vous propose un projet d’économie circulaire dans le cadre du programme
« Zéro déchet et Zéro gaspillage » de Rennes Métropole.
Ce projet a pour but de réduire les déchets, en recherchant des
alternatives aux emballages jetables
des solutions pour les invendus alimentaires
des commerçants du
quartier.
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Objectifs:
- Accompagner la réglementation d’interdiction des emballages à usage unique
(effective au 1er juillet 2016) en proposant des contenants réutilisables consignés :
sacs, cabas, boites, bocaux...

- Associer commerçants et clients pour identifier les contenants les plus appropriés

et les plus adéquats pour chaque métier, rechercher des contenants multi-usages,
multi-métiers.
Déroulement:
- enquête individuelle auprès d’un panel de commerçants représentatifs afin de
connaître les emballages utilisés actuellement et comprendre leurs besoins en
matière d’emballages.

- Recherche des solutions adaptées aux attentes : analyse comparative des
différents contenants existants sur le marché (caractéristiques, coûts, bénéfices
environnementaux).

- Organisation de réunions de quartier : restitution des données, présentation des
solutions identifiées, échanges avec les participants, définition de protocoles de mise
en place de nouveaux contenants.

2 - Offrir un débouché aux invendus alimentaires des commerçants
Le quartier Saint-Hélier compte une quarantaine de métiers de bouche (boulangers,
bouchers, primeurs, supérettes, restaurants, bars-brasserie).
Les produits arrivant en fin de DLC ou non consommés de la journée sont jetés alors
qu’ils pourraient bénéficier à des populations dans le besoin.
Objectifs:
- Offrir une deuxième vie aux invendus alimentaires des commerçants
- Créer une chaine de solidarité
Déroulement:
- enquête individuelle auprès d’un panel de commerçants représentatifs dans le but
de connaître la nature et la quantité d’invendus alimentaires jetées tous les jours ou
par semaine.

- Recherche de solutions de redistribution : mettre en place une étude de la

faisabilité technique, économique et réglementaire pour quelques solutions
envisagées : frigo en libre-service, épicerie solidaire de quartier, restaurant zéro
gâchis…

- Organisation de réunions de quartier : invitation de consommateurs réguliers et de

commerçants, restitution du diagnostic, présentation des solutions identifiées,
échanges avec les participants.

Réalisation d’une boite à outils
À partir des diagnostics et des échanges avec l’ensemble des acteurs, une boite à
outils opérationnelle sera proposée.
Mise en valeur des commerçants
La communication lors de l’opération permettra de mettre en valeur les commerçants
engagés dans la démarche.

Le quartier Saint-Hélier : futur quartier Zéro Déchet
L’association de quartier Laennec - Saint-Hélier - Gares, accompagnée par la société EISENIA vous
propose un projet d’économie circulaire dans le cadre du programme « Zéro déchet et Zéro gaspillage »
de Rennes Métropole.
Ce projet a pour but de réduire les déchets, en recherchant
des alternatives aux emballages jetables
des solutions pour les invendus alimentaires des commerçants du quartier.
Cette enquête nous permettra de mieux connaître votre commerce afin d’identifier les leviers et les freins à
la mise en place des nouvelles pratiques.
Les résultats de cette étude permettront de mettre en avant vos pratiques exemplaires et de valoriser vos
commerces.
Un logo pour les commerces engagés est à l’étude.
Quels sont vos activités ?

Produits vendus et emballages utilisés

1

Êtes-vous membre à ?
CCI

2

CMA

Autre

Association Laennec-Saint-Hélier-Gares

Êtes-vous intéressé par cette opération ?
Oui

Non

Voulez-vous être invité aux réunions de travail et de restitution ?

3

Oui

4

Non

A compter du 1 juillet 2016, la loi impose la suppression des sacs en plastique? Y êtes-vous favorable ?
Oui

5

Non

Que prévoyez-vous pour les remplacer ?

Etes-vous prêt à vous impliquer dans cette démarche

6
Oui

:

Souhaitez-vous :

Non

- Bénéficier d’un diagnostic personnel?
- Participer aux réunions ?
- Faire des recherches de votre coté ?

7

Quel est le pourcentage de votre clientèle d’habitués ?

8

Quel pourcentage de votre clientèle travaille dans le quartier

9

Avez-vous des suggestions à nous faire ?
Oui

Contact
Nom: EISENIA
2 rue Jean Milon Rennes
Mail : contact@eisenia.coop
Tel : 02 99 50 07 18

Non

?

