COMPTE-RENDU

20/10/2017
GROUPE ROCHER – LA GACILLY
Participants :

Irène Ruiz (MISMO), Pierre Lavoix (ARMOR), Jean-Luc Dothée
(VERTUEL), Sophie Cloix (HERIGE - VM MATERIAUX), Marie GABORIT (TOOVALU),
Hélène DAGORN (CER France BROCELIANDE), Benjamin Muller (Groupe ROCHER),
Delphine Moutarde (Groupe ROCHER), Mathilde Bres (COMITE 21), Caroline Tinant
(AFT), Vincent Blanchard (LABO DES PARTENARIATS POITOU CHARENTE),
Virginie Rigoulot (LA POSTE)
Excusés : Christian Lafage (REMY COINTREAU), Laurent Puaud, Cyril Tranchant

(FLEURY MICHON), Pierre-Emmanuel Berthault (GAUTIER), Franck Marchand
(PHENIX), Pierre Bertrand (GTV), Nathalie Pitiot (perso), Jean-Louis Launay (SAINTGABRIEL), Romain Leycuras (SAINT MICHEL BISCUITS), Maxime Menet (BOLIVIA
INT).
Introduction
Cette 32ème rencontre de l’association Carbon’at (la troisième en
2017) s’est déroulée sur le magnifique site Yves ROCHER à la
Gacilly. Nous sommes plusieurs à voir eu l’envie de rester passer
le week-end dans ce cadre ressourçant…

Merci à nos hôtes pour leur disponibilité, pour la présentation de
la démarche RSE du groupe et pour la visite du site.

Les échanges avec Vincent Blanchard sur les partenariats
Entreprises-Associations ont initié quelque chose… La question
toujours en suspens étant celle de la contribution éventuelle de
notre association à cette « cause » vertueuse.

Cette réunion a aussi valeur d’Assemblée Générale annuelle.
Une partie du compte-rendu reprend donc les éléments clefs de
l’année passée.

Merci à ceux qui le souhaitent de renouveler leur
adhésion. C’est toujours 50€ pour une année de
bonne humeur utile.

Nous avons enfin projeté l’avenir proche des actions de
l’association. Un sondage est proposé à tous (LIEN) pour prioriser
nos actions à venir.
Merci aux absents de nous faire part (Irène, Pierre ou Jean-luc)
d’autres envies de thèmes (ou envie de nous accueillir dans vos
murs !).
Le Compte-rendu et ses pièces jointes seront bientôt mis en ligne
sur notre blog (ICI).
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Présentation de la démarche du Groupe ROCHER

Mme Moutarde nous a présenté les enjeux RSE du groupe (en ligne ici) traduits en
objectifs repris ci-dessous.
Avec 3000 collaborateurs en Bretagne, dont 1500 à La Gacilly (commune de 3000
habitants), l’interdépendance territoriale est ici majeure.

Nos échanges ont tourné autour des enjeux
sur l’ensemble de la chaine de valeur des
activités du groupe, sur l’animation de la
démarche RSE à l’échelle « corporate » et
sur les engagements du groupe vis-à-vis de
l’extérieur.
Pour faire lien avec le sujet du jour, les
partenariats du Groupe ROCHER avec
« l’extérieur » sont nombreux (LPO, OREE…).
Le Groupe a consacré 3,5 millions d’euros en
2016 en dons et mécénats notamment via
sa
fondation
sur
des
actions
environnementale
en
faveur
de
la
biodiversité (« plantons pour la planète »…)
Le sujet de l’émancipation des femmes dans
le monde est aussi largement abordé (« prix
terres de femmes »…).
Le support « L’essentiel de la RSE 2016 » du
groupe ROCHER est en ligne ICI.
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Présentation du Laboratoire des Partenariats
Vincent Blanchard nous a présenté la structure Labo des Partenariats.
En Poitou-Charentes, l’essaimage du Labo des Partenariats s’inscrit dans la continuité d’une
démarche régionale de rapprochement entre associations et entreprises, initiée en 2013 par
le Groupe La Poste et accompagnée par le Rameau.
Cette expérimentation appelée « Associations, Entreprises : Dialoguer et agir ensemble en Poitou-Charentes pour
plus de solidarité », a permis l’année suivante de développer plusieurs actions telles que le projet Silver Geek
(www.silver-geek.org) et l’organisation d’un premier speed-meeting entre 10 acteurs du monde associatif et 10
entreprises, à l’occasion du Salon National de l’ESS à Niort (79).
Les différents niveaux d’engagements possibles ont été présentés.

Le support présenté va être mis en ligne sur le blog de l’Association (lien).

AG
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AG de Carbon’at
Le Bureau est reconduit à l’unanimité. Pierre LAVOIX Président,
Irène RUIZ Trésorière, Jean-Luc DOTHEE secrétaire.
Le Bilan financier, présenté par Irène, est validé à l’unanimité.
Voir ci-contre.
Nos quelques dépenses correspondent à des prises en charge de
frais d’intervenant et des frais de bouche. Les recettes exclusivement
à du report de trésorerie et aux adhésions des membres. Notre AG du
jour va mettre un coup (cout) à notre compte en banque, mais nous
ne sommes pas censés être trop riches, donc tout va bien.
La relance des adhésions est importante pour nous donner la
possibilité d’organiser une plénière en 2018.
Le Bilan moral est voté à l’unanimité. Le Bilan des activités de
l’exercice est résumé par Jean-Luc DOTHEE : 3 rencontres dont un
gros événement réussi le 12 janvier à l’Ecole des Mines de Nantes
sur le thème du « Green Fret ».
En 2017, nous nous sommes aussi engagés avec le programme TES en tant que représentant du monde de
l’entreprise. Si aujourd’hui, ce sont surtout Jean-Luc et Pierre qui suivent ce sujet, nous sommes à votre disposition
pour être plus impliquant avec le groupe sur le sujet.
L’année à venir
Voir ci-dessous
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Vie de l’Asso : et maintenant ?

Sur le court terme (d’ici janvier 2018) : nous envisageons une rencontre avec l’Association ALTERE, basée en
Poitou Charente, qui semble nous ressembler. Cette rencontre serait aussi l’occasion de passer une heure à
discuter autour des nouvelles exigences sur le « DEVOIR DE VIGILANCE ». Nous pourrions faire cette rencontre
au sein de l’atelier du Bocage.
Jean-Luc pilote en coordination avec Vincent Blanchard
Marie a eu l’excellente idée de nous proposer un moment de lecture partagée du
dernier guide OREE « s’ancrer dans les territoires pour gagner en
performance » (en lien). Nous pourrions faire cette rencontre « studieuse »
dans les locaux de TOOVALU à Nantes.

Sur le moyen terme deux pistes antérieurement envisagée et non
concrétisées :
- une rencontre à CONTRES chez SAINT MICHEL BISCUITS pour partager sur
les pratiques DD. Un mini-bus serait envisageable. La distance est
probablement un problème.
-JLD propose aussi d’organiser une rencontre chez ATLANTIC INDUSTRIE pour partager autour d’une démarche
réussie de responsabilsation du personnel / partage entre pairs. Ici aussi, tout est à faire…

Une nouvelle idée dans la continuité de notre journée Yves Rocher : organiser une rencontre sous la forme
« speed dating » entre associations et entreprises. Cette idée sera envisagée en 2018 après la réalisation d’une
démarche proche sur la forme planifiée par le Comité 21.

Une autre idée : Innovation ouverte. Qui pilote ?

Idée abandonnée : conférence Négawatt

Pour le moment, pas de plénière en vue. Si quelqu’un a une envie qu’il la fasse connaitre.

MERCI DE VOTER ICI POUR DONNER VOTRE AVIS SUR LES THEMES A PRIORISER

