Réunion TES du 11 octobre 2017 –
Bazoges en Pareds
Compte-rendu simplifié réalisé par Jean-Luc DOTHEE et diffuser le 13/10/2017

Participants :
Jeremy PETIT (GTV - CLUB ENTREPRISES CHANTONNAY), Didier HILAIRE
(ARMOR, IePAD, Carbon’at), Eric RAMBAUD (BAZOGES-EN-PAREDS, COMCOM
de la Chataigneraie), Jocelyn MERCERON (SATOV – CLUB DE LA BEGAUDIERE),
Fabrice GUILLET (CLUB DE LA BEGAUDIERE), Jean-François COUSIN (SyDEV),
Lionel GAZEAU (COMCOM PAYS DE POUZAUGES), Jean-Luc DOTHEE (VERTUEL
– ELISE – Carbon’at), Samuel AUBIN (Programme TES), Nicolas DUCEPT (CLUB
PAYS DE POUZAUGES, MECABOR), Sébastien BOUSSEAU (Club CHANTONNAY
ENTREPRISES), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER, Carbon’at), Philippe
VINCENT (ADEME), Bernard LEMOULT (IMT Atlantique, AFUL, programme
TES), Louis-Marie BOUTIN (CPIE).

Contexte :
Cette rencontre a été organisée par Jean-Luc Dothée, au titre de l’Association Carbon’at qui participe
au programme TES, dans l’objectif de proposer un échange autour des travaux réalisés sur le sujet des
coopérations inter-entreprises.
Merci aux témoins Didier
Hilaire (Iepad - Zone
d’activités
de
la
Chevrolière) et Bernard
Lemoult (Aful – Zone
d’activités de la Chantrerie)
pour leurs interventions, à
Samuel Aubin pour la mise
en perspective, à Eric
Rambaud pour son accueil
et aux participants pour
leur présence et leur
curiosité.

Ce compte-rendu succinct ne reprend pas le contenu de tous les échanges mais doit permettre de
garder trace de ce moment. L’expérience de La Chantrerie a été documentée sur un court support
disponible en ligne : lien et celle de la Chevrolière se retrouve sur les supports d’une récente réunion
Carbon’at aussi en ligne ici.

Le collectif TES propose un moment d’échanges entre porteurs de projets collectifs à Nantes le 15
décembre prochain. C’est l’occasion de poursuivre la discussion ! Pour toute information contactez
samuel.aubin@imt-atlantique.fr

Retour d’expérience – Didier Hilaire (Armor) – Zone
activité La Chevrolière Iepad
2008 : ARMOR, entreprise la plus impactant du territoire,
initie seule une réflexion sur le territoire
2010 : ComCom ouvre une enveloppe pour requalifier la
ZA. L’idée d’un collectif nait. 10 thèmes de travail
collectif sont partagés avec le groupe.
2012-14 : des thèmes d’intérêts collectifs sont identifiés
et dans un premier temps les sujets déchets et sécurité
sont traités. 100% des adhérents refondent leur
fonctionnement / déchet.
Des étudiants de l’IAE ont aidé à poser les bases de l’asso. Des financements ont été sollicités auprès
de l’ADEME et de la collectivité.
2014-17 : ça se poursuit ! un printemps des voisins en entreprise qui a bien marché. La place de la
CONVIVIALITE est importante. Troisième acte est en cours de définition sur le thème de la Biodiversité
(partenariats LPO, CPIE). Le risque de l’épuisement est bien sûr présent.
La FIERTE DE FAIRE ENSEMBLE est devenue un moteur de la poursuite de l’aventure.

Retour d’expérience – Bernard Lemoult (Collège des TS – IMT) - Zone activité La Chantrerie
2008 : directeurs des sites et entreprises ne se parlent pas. Les collectivités ne s’intéressent pas à
l’accès, aux services mais ne fait que vendre des « m2 »
2008-2009 : un « leader » une nouvelle fois propose un projet « énergie / réseau de chaleur ». beau
projet mais que la collectivité refuse de porter en DSP.
Des réunions de crises ont eu le mérite de souder un collectif. Après deux ans les acteurs ont fait
quelque chose ensemble « whaou ! ».
2011-2017 : de nouveaux projets émergent (preuve que c’est possible / plaisir de faire ensemble /
confiance / convivialité). Conscience collective des enjeux sociétaux.
1€ investit => 4 € d’accompagnement collectivité. BL insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de
« subvention » mais de « contribution » à un projet qui intéresse tout le territoire.
2018 : récupération de 150 Tonnes de déchets organiques par an => 100% en méthanisation

