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Fabrice JETAIN 
 

Qualité : Coordinateur animateur Club Développement Durable Finistère 
Adresse : CCIMBO Délégation de Quimper 145 Avenue de Keradennec 29000 QUIMPER 
Tél : 06 23 90 47 66 
Courriel : contact@developpement-durable-finistere.fr ; fabrice.jetain@bretagne-ouest.cci.bzh 
Site Web : www.developpement-durable-finistere.fr 
Date de naissance : 27 Janvier 1971 
Permis de conduire : B 

FORMATION : commercial marketing et gestion d’entreprise  

 Ecole Supérieure de Commerce et d’Organisation Bordeaux Bac + 4 

 Oxford Brookes University : diploma in advanced studies in business 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (dont expérience en formation) 

 Depuis octobre 2018 :  CCIMBO - coordinateur animateur Club Développement Durable Finistère   
Appui au développement de stratégie RSE des entreprises membres du club / mise en relation des entreprises 
avec un réseau d’experts RSE 

 Janv 17 – Octobre 18 :     AUDELOR - chargé de mission économie circulaire 
Déploiement du programme national de synergies interentreprises + Territoire ZDZG / entreprises + préparation 
programme « Territoire économe en ressources » volet acteurs économiques 

 Mars 16 / Déc 16 :  BIOMATTITUDE - chargé de développement Bretagne  
Développement d’un outil de mesure de la performance RSE/entreprise et de valorisation de ces démarches 

 Oct 14 /  Fév 15 :  Bretagne Innovation Organique : chargé de développement  
Déploiement de solutions de valorisation des biodéchets 

 Août 07 / Avril 14 : VEOLIA Bretagne - responsable grands comptes + manager commercial 
Gestion et valorisation des déchets d’entreprises + développement de services innovants 

 Août 1996 / Août 2007 : SUEZ SITA - commercial + manager commercial secteur 86/79 + 4 ans 
responsables grands comptes sur Ile-De-France : gestion et valorisation des déchets d’entreprises 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES / QUALIFICATIONS 

 Leadership et communication Dale Carnegie ; S’exprimer en public ; Négociation ; Management 

DOMAINES DE COMPETENCES :  

 Gestion et valorisation des déchets + économie circulaire + performance énergétique en entreprise 

 Ecologie industrielle territoriale : synergies et mutualisations interentreprises  

 Achats responsables et indicateurs RSE  

 Développement durable + économie de la fonctionnalité et coopération (EFC) 

 Développement commercial et stratégie durable 

OUTILS ET METHODES D’ANIMATION PEDAGOGIQUE 

 Notions en ateliers d’intelligence collective et co-développement 

 Animation d’ateliers de partage de ressources d’entreprises (PNSI) 

PRINCIPALES REFERENCES en formation 

 Opération 15 entreprises témoins : formation démarche zéro déchets et performance énergétique en 
entreprise pendant 9 mois sur le territoire de Lorient Agglomération 

 Ateliers de synergies inter-entreprises (Programme national de synergies interentreprises) 
 Formation commerciaux « gestion et valorisation des déchets » VEOLIA  

LANGUES ETRANGERES 

 Anglais courant 


