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CONTEXTE
Concarneau Cornouaille Agglomération participe pour la 7ème année consécutive à la Semaine Européenne de réduction des
déchets du 22 au 30 novembre 2014 en partenariat avec le Conseil Général et l’ADEME. Le PLP prévoir un volet éco-exemplarité
aussi le service propose une exposition dans le hall de l’hôtel d’agglomération pendant la SERD 2014 aﬁn de sensibiliser les
agents de CCA.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser les agents des services de CCA à la notion de réduction des déchets et notamment la réutilisation
Valoriser une démarche artistique locale : Jean-Claude CADIC Artiste amateur de Cconcarneau (agent communal Concarneau)

Résultats quantitatifs
Le nombre de visiteurs est estimé à environ 100 personnes.
Les agents ont eu l’occasion de voir l’exposition en passant dans le hall. Les élus en venant en réunion ont pu découvrir les
sculptures. Quelques visiteurs sont venus spécifiquement voir les créations.

Résultats qualitatifs
Les personnes ont apprécié l’exposition.

MISE EN OEUVRE
Planning
Prise de contact avec l’artiste
Recherche de supports pour les œuvres (10/15)
Installation
Vernissage

Moyens humains
une animatrice du service info déchet pour la préparation en amont / 2 animatrices pour l’installation
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Moyens financiers
0€

Moyens techniques
Prêt de plots par la commune de Concarneau
Organisation du vernissage

Partenaires mobilisés
Mairie de Concarneau
Agents de CCA (agent chargé de l’accueil)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Difficultés rencontrées
Il s’agit de présenter la réduction des déchets via un angle artistique.
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