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Participants présents : Sophie CLOIX (VM), Irène RUIZ (MISMO), Jean-Luc DOTHEE (VERTUEL), Pierre BERTRAND (GT 

Vendée) 

 

Excusés : Nathalie PITIOT (QUO VADIS), Jean-Louis LAUNAY, Christian LAFAGE (REMY-COINTREAU),  Florence BRUNET 

(ALTAMIRE), Virginie RIGOULOT (La Poste), Bernard LEMOULT (EMN), Didier HILAIRE (ARMOR), Pierre LAVOIX (ARMOR) ; 

Louis ONNO (FLEURY MICHON), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER), Jean-Baptiste PUYOU (EVEA) 

 

Pièces jointes : Pwpt du jour et ses nombreux liens 

 

 

L’essentiel 
 

Merci Sophie pour l’accueil chez VM MATERIAUX. 

 

Nous n’étions que 4 mais nous avons fait preuve d’une effrayante efficacité comme le prouve le CR ci-dessous que je 

vous recommande vivement de lire.  

 

Merci à ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion (et qui le 

souhaitent !) de penser à envoyer 50€ au 53 rue Georges 

Clémenceau, 85390 Bazoges-en-Pareds. Etat des adhésions ci-contre. 

 

 

Synthèse agendas (QuoVadis bien-sûr) : 

 

 25 novembre : chez Remy Cointreau / après-midi thématique 

BIODIVERSITE 

 29 ou 30 octobre : réunion de préparation n°2 de la plénière 

 nov / décembre : réunion de préparation n°3 de la plénière 

 7 ou 14 janvier 2016 : notre plénière 

 Mars/avril : réunion « Homme au travail » 

 3 juin 2016 : option AG sur Ile d’Yeu 

 

 

IMPORTANT : un sondage est proposé un peu plus bas. Il faut 

moins de 5 minutes pour y répondre mais lire le CR avant est 

vivement conseillé… MERCI ! 

 

 

Nouveauté, nous avons fait « club de lecture » en fin de rencontre. Ce serait bien de pérenniser… 

 

JL Launay ok 

GT vendée ok 

Gautier ok 

Vertuel ok 

Armor   

VM ok 

Remy Cointreau   

Mismo   

Altamire   

Evea   

Fleury-Michon   

La Poste   

EMN   

    

 
Merci VM Matériaux ! 

 

En deux lignes, présentation de VM MATERIAUX, groupe HERIGE depuis l’année dernière : entreprise familiale dont 

l’activité originelle était le négoce de grain.  Aujourd’hui centré sur le bâtiment autour de plusieurs branches : 

NEGOCE, BETON, MENUISERIE. Au global : 2700 salariés sur plusieurs activités  - 590,9 M€ de CA.  

 

En savoir plus : lien 

 

http://www.groupe-herige.fr/a-propos-du-groupe-herige.html
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Journée du 25/11/15 – Après-midi chez REMY COINTREAU sur le thème Biodiversité 

Le programme est alléchant. Rappel du programme 

ci-contre. 

 

Pierre Lavoix pilote l’organisation de l’après-midi en 

coordination avec Christian Lafage. Une dizaine 

d’inscrits pour le moment. 

 

Vu la qualité de la journée, il serait dommage de ne 

pas proposer la conférence à  un maximum de 

personnes.  

 

Notre échange a abouti à la conclusion suivante : 

 

Chaque adhérent Carbon’at peut faire œuvre de 

parrainage auprès de  participants éventuels de sa connaissance en précisant que l’invitation est assujettie au 

nombre de places disponibles. 

 
Préparation de la plénière 2016  

 

Le sujet du jour ! 

 

Contexte :  

Nous recommandons à ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’Ecologie industrielle de consulter le pdf mis en ligne 

sur le Blog de Carbon’at. Jean-Luc y a mis plusieurs liens vers des publications et vidéos pour s’approprier le sujet. 

 

Après discussion, nous avons abouti aux conclusions suivantes.  

 

Il nous semble que l’axe d’approche doit être la « collaboration inter-entreprises » plutôt que « l’écologie 

industrielle » au sens « Kalundburg » (voir vidéo du pdf pour en savoir plus). Le côté industriel « dur » peut en effet faire 

peur.  

Nous voulons aussi prioritairement proposer du partage d’expérience local et donc faire intervenir des acteurs du 

territoire. 

 

 

Objectif de l’évènement :  

Expliquer succinctement la théorie  

Partager des retours d’expérience du territoire 

Identifier quelles sont les pistes pour améliorer la collaboration inter-entreprises. Comment aller vers une plus 

grande symbiose entre les activités ?   

 

 

Format et scénario : 

Il nous semble que la reproduction du format réalisé le 7/1/15 est pertinente (témoignages flash, questions – 

réponses, tables rondes – entrée gratuite). 

 

Dans le fond, nous avons identifiés des partenaires potentiels à « prospecter » : CCI (lieu ?, lien TRIA…), ADEME 

(apport expertise, aide ? …) mais aussi des intervenants ayant des trucs à dire : 

 

Intro / contextualisation : Ademe (?) et/ou Carbon’at (nous n’avons pas identifié de besoin d’expertise) 

 

2/3 retours d’expérience :  

.CARENE / ACAJOUL qui doit avoir une communication à présenter en janvier sur son premier retour d’expérience 

« écologie industrielle » dans le prolongement de son PCET. Contact connu. 

.démarche engagée par la Chambre Régionale d’Agriculture / TRIA au niveau des zones d’activités. Contact 

connu. 

. IEPAD (association d’entreprise autour d’Armor à la Chevrolière). Contact connu.  
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. ECE (association de la Chapelle sur Erdre) et / ou  Olivier Humeau de Solution recyclage (qui assure régulièrement 

le rôle d’intermédiaire entre industriel) 

 

On garde le principe des questions à l’issue de chaque intervention. 

 

Table ronde pour répondre à la question : que faire pour aller plus loin, faciliter la coopération inter-

entreprises ? 

. avec les acteurs intervenus sur la phase 1 

. avec en plus un représentant collectivité (Nantes Métropole ?) 

. avec l’ADEME 

 

Autre intervenant potentiel : GAUTIER qui a aussi une expérience de la relation inter-entreprises (bois, déchets…) A 

creuser. 

 

JLD prend les premiers contacts. 

 

Groupe projet : 

Un groupe projet est à constituer. Parmi les présents : 

. JLD coordonne le projet dans sa globalité et contacte les participants potentiels 

. Sophie / Pierre B.  / Irène s’occuperont du sujet Com ‘ en s’appuyant sur les outils 2014/15 

. JLD / Pierre B : participeront à la phase d’animation / préparation des interventions 

 

Retro-planning : 

Il nous semble tenable de partir sur le retroplanning suivant :  

. 7/1/16 ou 14/1/16 : Jour J 

. mi décembre 2015 : relance mail 

. début décembre 2015 : invitation dans les réseaux 

. Courant novembre : pré-invitation (sans mise en forme) 

. fin octobre (29 ou 30/10) : GO / NON GO 

. de maintenant à octobre : consultation des participants potentiels et identification des partenaires et lieu de la 

conférence 

 

Autre : 

Nous pensons pertinent de trouver un moyen de valoriser les entreprises adhérentes à Carbon’at et ayant participé 

à la préparation de l’évènement (ex : un slide d’attente avec la galaxie de logos). 

 

Consultation de la communauté Carbon’at : 

Afin de trancher sur certaines hypothèses, nous demandons à ce que chacun réponde rapidement au sondage en 

lien. Il y est question du nom de la conférence, du lieu à envisager et de l’identification des motivés pour être dans le 

groupe du comité de pilotage. 

 

LIEN SONDAGE ICI 
 

 
AG 2016 sur l’île d’Yeu  

 

Avec un peu d’avance, nous proposons à chacun d’optionner votre 3 juin 2016 pour organiser une AG originale sur 

l’Ile d’Yeu. Une journée hors du temps pour prendre le temps de passer du bon temps ensemble… 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/ZLD3VK8

