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Monts Fournil – Saint-Jean-de-Mont
Participants :

Irène Ruiz (MISMO), Pierre Lavoix (ARMOR), Cécile Vacher (VERTUEL), Laurent Puaud
(FLEURY MICHON), Pierre-Emmanuel Berthault (GAUTIER), Sophie Cloix (VM MATERIAUX), Franck Marchand
(PHENIX), Gaelle Cuccinelo (SATOV), Didier Romain (PERFOPTIMUM), Jean-Luc DOTHEE (VERTUEL)
Excusés : Christian Lafage (REMY COINTREAU), Nathalie PITIOT (QUO VADIS), Jean-Louis LAUNAY (SAINT-

BABRIEL), Pierre Bertrand (GTV)
Introduction
Cette 29ème rencontre de l’association Carbon’at (si, si, j’ai compté, voir en fin de CR pour le décompte) s’est
déroulée sur le site de MONTS FOURNIL à Saint Jean de Mont en Vendée. MONTS FOURNIL est le vaisseau
amiral des enseignes LA MIE CALINE (200 points de ventes partout en France).
Merci à Mme GOHAU et Mr POULAIN pour leur accueil et pour le temps consacré à nos échanges.

MONT FOURNIL : Nous avons, comme plusieurs milliers d’autres tous les ans, visité le site de production des
produits de la marque LA MIE CALINE et nous sommes fait présenter les démarches RSE2 (Responsabilité
Sociétale ET Réseau Social). L’originalité de l’entreprise est, au-delà de ses 270 salariés, de faire travailler un
réseau de franchisés, par nature éloignés géographiquement des fonctions supports.
Vie de l’Association :
1. A bloquer dans vos agendas le 12/01/2016, date que nous avons bloqué pour organiser une plénière sur
l’"innovation sociétale en matière de transport de marchandises". Il est fortement recommandé de se
rendre en page 2 pour en savoir plus.
2. Nous avons validé le principe d’une participation ponctuelle de Carbon’at au Programme Transition
Energétique et Sociétal. Voir plus loin dans le CR pour en savoir plus.
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Zoom sur le RSE « CALINOSPHERE »

[Mémo RSE : les enjeux sociétaux identifiés par l’entreprise Mont Fournil : conception des magasin, gestion eau,
valorisation déchets, engagement réduction CO2 transporteurs… A noter : un engagement reconnu de l’entreprise
dans l’actionnariat salarié.]
Le projet de mise en place d’un réseau social d’entreprise (RSE) a pour origine une enquête sociale réalisée en
2012 par l’ARACT. Il en est ressorti des défauts de fonctionnement en termes de communication interne et de prise
en compte des différents modes de fonctionnement entre les différentes générations de salariés.
Une plateforme collaborative a donc été conçue : Calinosphère. Une personne à temps plein anime aujourd’hui la
plateforme. Elle a pour objectifs de :
 mieux communiquer
 favoriser le travail en mode projet
 animer l’innovation
 …
Cette démarche a été primée : lien.
Le support présenté est très ergonomique. Les espaces sont facilement accessibles (comme « le bon coin des
novateurs » par exemple).
L’accès est possible en dehors des heures de travail pour le rendre accessible au personnel de lignes. L’entreprise
n’a pas perçue d’effet négatif type « intrusion dans la sphère privée ».
Aujourd’hui, le taux de participation des salariés Monts Fournil dépasse les 90%.
Pour faciliter la montée en puissance :
 Des achats de matériel vendus par le CE (tablettes…) ont été partiellement financés
 Des testeurs ont contribué à l’amélioration des premières versions de l’outil
 Des formations ont été proposées entre midi et deux
 Des espaces « non professionnels » ont été ouverts, comme un espace « bon coin » (vente entre salariés
de biens de consommation), un espace CE…
 L’espace « groupe » n’est pas assujetti à la validation de la hiérarchie. Chacun peut créer un groupe sur un
sujet x ou y. Et ça marche !
 Un espace « carrière / recrutement » a été créé pour que tout le monde soit au courant des recrutements en
cours.
 Intranet a été supprimé
L’espace « laboratoire des idées » fonctionne très bien (les propositions affluent, les gens votent…). La
communication sur les évolutions « produits » est aussi devenue plus efficace. L’organisation est plus transparente.
L’échange entre pairs est facilité.
Avec l’ouverture aux franchisés, le seuil des 1000 profils ouverts a été passé ! (7min en moyenne par connexion –
3500 connexions par mois).
La valeur ajoutée de l’outil a été résumée par la phrase suivante « Le SAVOIR RELIER complète intelligemment le
savoir-être et le savoir-faire ».
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Vie de l’Asso : Plénière « Green Fret »

Nous avons identifié un intérêt partagé pour un moment de partage autour des innovations en matière de transport.
Ceci est notamment à rapprocher des évolutions réglementaires sur le périmètre des bilans des émissions de GES
intégrant obligatoirement le SCOPE3. JLD a eu déjà pas mal de contacts : Fleury-michon (FRET21), ADEME
(Objectif CO2), AFT, Sydev (Biogaz)… d’autres pistes ont été identifiées.
Nous avons validé une plénière au format « habituel » (en soirée) à la date du 12 janvier 2017.
JLD continue de prendre les premiers contacts, puis demande aux Carbonautes qui le souhaitent d’assurer les
échanges préparatoires avec quelques intervenants. Irène s’est proposée de s’occuper des inscriptions et de
l’invitation le moment venu.
Le lieu n’est pas acté. Christian Lafage propose le carré Cointreau à Angers si la capacité d’accueil est compatible
avec nos perspectives. A discuter.
Projet plénière "Innovation sociétale en matière de transport de marchandises"
CONTEXTE
OBJECTIF

évolution du dispositif charte CO2 transport - certification : validation de la
perfmance énergétique - ref HBEFA international
115 - 120 entreprises

AFT - Caroline TINANT (chargé de mission Objectif CO2) - 02 99
32 56 75
Contact en cours
FRET 21 (Fleury Michon ?) : accompagnement / consultant (cpg
associé) - ADEME
OK pour intervenir
CARGO VOILIER
NATURE ET DECOUVERTE
MOUSSET
IDEA
SYDEV
OK pour intervenir

aide à la mise en place - automatisation - indicateurs
Vision d'un groupe d'affreteur engagé (3 actions sur 3 ans par site :
optipal, + 2 autres) + partage action au niveau collectif

GNV BIO : quelles perspectives (15')

Plusieurs interventions Flash (5-8 min) + 1 tables rondes

scénario

lieu

JLD

attente des adérents sur les évolutions techniques / organisationnelles / fret de marchandise
2 heures pour s'informer des évolutions organisationnelles, techniques, comportementales VERS un fret plus responsable
Ademe : objectif CO2 - Label CO2
OK pour intervenir

date

PILOTE
carbonautes
impliqués
Partenaires

A définir
14/01/2017

Vie de l’Asso : partenariat programme de recherche action Transition Energétique et Sociétale
Pierre et Jean-Luc ont déjeuné fin aout avec Bernard Lemoult (EMN)
et Samuel Aubin (pilote du programme TES). Nous avons identifié de
potentiels intérêts communs dans le cadre des actions prévues. Pour
en savoir plus, jetez un œil au rapport d’activité de l’année dernière
(lien).
Le programme s’intéresse essentiellement aux expériences
d’échanges et de partenariats multi-acteurs sur des petits territoires
(Ile d’Yeu, La Chevrolière…).
L’idée pourrait être que Carbon’at puisse « représenter » une
approche « entreprise » dans le cadre des échéances de pilotage et
participer si pertinent (et possible en termes de ressources pour
nous) à des moments d’animation, sur un territoire donné.
Une échéance est prévue le 28/11. Jean-Luc essaye de se libérer pour participer à cette rencontre.
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Vie de l’Asso : Petit retour en arrière
Je ne sais ce qui a pris à votre secrétaire : il devient nostalgique (et pas peu fier) de notre passé commun :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Date
12/11/08
04/02/2009
22/04/2009
21/09/2009
15/06/2010
25/10/2010
15/03/2011
12/04/2011
01/06/2011
16/10/2011
31/01/2012
07/06/2012
12/06/2012
27/09/2012
14/11/2012
17/01/2013
17/02/2013
16/04/2013
24/06/2013
27/11/2013
02/07/2014
01/10/2014
07/01/2015
22/05/2015
21/09/2015
26/11/2015
14/01/2016
20/05/2016
29/09/2016

Type
réunion
réunion
réunion
réunion
réunion
réunion
réunion
PLENIERE
réunion
réunion
réunion
réunion
AG
PLENIERE
PLENIERE
réunion
PLENIERE
PLENIERE
AG
réunion
AG
réunion
PLENIERE
AG
réunion
réunion
PLENIERE
AG
réunion

Lieu
Dpt
témoins
Qualeader - La Roche sur yon 85
Armor
44 Armor
Ecole des mines
44 Ecole des mines, Nature et Découverte
Ademe Angers
49 Ademe,
CER Vendée
85 CER, TIP
ADEME Nantes
44
85
Cointreau
49 Armor, Béneteau
Cité des Congrés
44 Cité des congrès
Gautier
85 Gautier, Ademe
ADEME Nantes
44
Cité des Congrés
44 APCC, CCI49
Ecole des mines
Ecole des mines
La poste
Cointreau
Ecole des mines
Le Puy du Fou
Mismo
Cointreau
Quo vadis
CCI Nantes
Fleury Michon
VM
Cointreau
Ecole des mines
Sydev
Mont-fournil

44
44
44
49
44
85
44
49
44
44
85
85
49
44
85
85

patagonia, Coca cola
Rifkin !
La poste
Hydrogène, Smart grid…
Le Puy du Fou
EVEA
Cointreau, Compte epargne CO2
ATEMIS…
Fleury michon
Derveen, LPO, Chambre agriculture
Carene, Aful
Sydev, Elise, Perfoptimum
Mont-fournil

Thèmes abordés
création - retour d'expérience Bilan Carbone
retour d'expérience Bilan Carbone
retour d'expérience Bilan Carbone
affichage environnemental, BC
BC
préparation plénière
préparation plénière
Carbon'attitude
Bilan carbone
Bilan carbone
Bilan carbone
Constitution Association
Mesurer la performance sociétale autrement
retransmission intervention au World forum
BC, innovations…
Animation d'un débat transition énergétique
Application 3ème révolution industrielle sur le territoire
AG
ACV sociale

Economie de la fonctionnalité
Véhicule électrique, ACV social
préparation plénière
Biodiversité et entreprise
Ecologie industrielle
Energie, QVT
Réseau social d'entreprise

