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ET APRES ?



RETOURS ATELIERS

• Réponses aux questions d’ouverture : sondage



RETOURS ATELIERS

• Résultats au question du Quiz : 32%. 

• Propositions nom mascotte Carnacoise : il ressort surtout de ces propositions, comme 
lors des échanges, que Carnac devrait aller vers un label. Cette potentielle démarche peut 
se faire en complément de 1ères actions à mettre en place et d’appropriation de bonnes 
pratiques déjà déployées dans d’autres villes.



RETOURS ATELIERS

• Evaluation atelier
• Propositions de thèmes pour 

ateliers à venir



PROPOSITIONS D’ACTIONS

• Sur la base des propositions d’atelier et des différents échanges en amont, 
pendant et après l’atelier, quelques actions plus ou moins immédiates 
peuvent être mises en œuvre :

▪ Ecoles 

1. Réflexion avant la fin de l’année scolaire sur la création et le nom de la 
mascotte, relais d’information et de pédagogie auprès de la population 
touristique ou locale.

1. Opération environnement dans les écoles à la rentrée : 0 plastique sur les 
couvertures de manuels et cahiers scolaires + récupération systématique du 
papier pour recyclage. Cette dernière action pouvant également être menée 
auprès des entreprises et institutions dont Mairie.



PROPOSITIONS D’ACTIONS

▪ Lieux d’accueil touristes

1. Kit pour loueurs particuliers : sacs jaunes + leaflet AQTA »les petites 
recettes du tri » + calendrier de collecte + cendrier de poche + sacs à 
crottes

2. Kit idem pour les campings ?

3. Kit pour touristes via OT : 1 leaflet + 1 cendrier de poche + sacs à crottes

▪ Piqueurs

1. Tee-shirt avec messages pédagogiques

2. Flyers (papier recyclé !) à remettre lors de « mauvais gestes » identifiés 
car très difficile pour eux de passer un message positif sans se faire 
rabrouer.



PROPOSITIONS D’ACTIONS

▪ O paille en plastique
Sensibiliser tous les restaurants et bars sur la suppression des pailles en 
plastique avec un message positif d’information pour les enfants(ou 
remplacement via pailles écologiques). Action mise en place aux Sables 
D’Olonnes cet été.

▪ Intégrer dans le programme d’été des randonnées éco-responsables

▪ Autres propositions pérennes formulées durant l’atelier
1. Planter 2 ou 3 arbres quand 1 coupé
2. Créer une éco-communauté active. Organiser 1 réunion par mois à la 

mairie pour fédérer les projets, partager les bonnes pratiques et mettre 
en œuvre de nouvelles actions ?

3. Créer un festival annuel de l’environnement




