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Participants présents : Jean-Luc DOTHEE (QUALEADER), Pierre LAVOIX et Didier HILAIRE (ARMOR), Nathalie PITIOT  

(QUO VADIS), Irène RUIZ (MISMO), Cécile BONNEFOND et Valérie BENOIT (AOP), Delphine WIART (ADC PROPRETE), 

Virginie RIGOULOT et Eric GAUTHIER (Groupe La Poste) 

 

Excusés de dernière minute : Florence BRUNET (ALTAMIRE), Bénédicte PAGEAU (BENETEAU), Bernard LEMOULT (EMN), 

Philippe VINCENT (ADEME), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER FRANCE), Christian LAFAGE (COINTREAU) 

 

L’essentiel de la réunion  
 

Merci pour l’accueil et la présentation des projets de la Direction Technique de LA POSTE. Nous avons découvert un 

univers nouveau et des projets innovants qui méritaient bien l’après-midi passée ensemble. 

 
Au-delà de l’apport d’expérience de nos hôtes, voici les 

principaux éléments clefs à retenir de notre réunion : 

 

 2012 a été une bonne année avec nos deux 

évènements rappelés ci-contre. Les 

interventions du 27 septembre ont été de 

grande qualité. Nous devons cependant être 

mieux organisés dans la gestion des inscriptions. 

Merci à tous. 

 

 Une réflexion nous a permis d’identifier des 

sujets de rencontres pour 2013. Voir plus loin 

dans le CR. 

 

 La soirée Rifkiniène est validée et planifiée au 16 

avril prochain (à priori) l’école des Mines de 

Nantes. Voir détails dans le CR ci-dessous.  

 

 Une urgence : la promotion de la soirée angevine du 21 février 2013 concernant le débat « transition 

énergétique »  doit être réalisée très vite. L’invitation est proposée ci-dessous en avant-première. La dernière 

version sera mise sur notre blog d’ici le 23/01 sur le lien suivant : lien. A partir du 23/01, merci à tous de diffuser 

l’invitation à votre réseau afin que nous puissions contribuer à la démarche de la Chaire DHDT. Attention : 

nombre de places limité à 50. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire : lien. 

 

 Il est par ailleurs demandé à tous les 

membres de Carbon’at (présents ou 

absents le 21/02) de remplir le 

questionnaire en ligne sur le sujet : lien  

 

 Un calendrier synthétique résume les 

grandes échéances 2013 de 

Carbon’at sur notre blog : lien 

 

  

 Enfin, nous avons compris qu’à la fin 

de cette quinzième réunion 

Carbon’at ( !) nous allons intégrer 3 

nouveaux adhérents à notre 

Association. Bienvenue. Pour tous les 

concernés , le lien vers le formulaire 

d’inscription : lien 

 

 

 

 

http://carbonat.unblog.fr/2013/01/18/invitation-debat-transition-energetique-du-21-fevrier-chez-remy-cointreau-angers/
http://debat-citoyen-sur-la-transition-energetique-angers.evenium.net/ng/person/event/website.jsf?cid=930585&eventId=debat-citoyen-sur-la-transition-energetique-angers&page=tickets&loc=fr
http://www.emn.fr/z-dre/lsd/index.php?sid=21692&lang=fr
http://carbonat.unblog.fr/nos-echeances-2013/
http://carbonat.unblog.fr/2013/01/18/mise-en-ligne-du-bulletin-dadhesion-a-lassociation/
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A POSTE 

Intervention LA POSTE 

 

Beaucoup de sujets passionnants abordés par nos hôtes. Beaucoup d’échanges. Que du bonheur ! Hors de question 

de faire un compte-rendu détaillé (il fallait venir) mais quelques points clefs cependant : 

 

 Sur les 56000 véhicules de LA POSTE, à court terme 10000 seront électriques. L’intégration qui a 

commencé en 2012 (1600 Kangoo ZE en service) et se poursuit en 2013 implique fortement la Direction 

Technique Nantes qui a un spectre d’action national. Cet investissement traduit un engagement 

environnemental fort contributeur au développement de la filière toute entière. Aux voitures, s’ajoutent 

les 10000 vélos à assistance électrique (et 20000 autres à l’huile de genoux), 500 char iots à assistance 

électrique… 

 La poste ne s’investit pas seulement dans le champ de la voiture électrique. Un projet pilote débute 

actuellement dans l’Est de la France (MOBYPOST) sur un concept de station autonome de recharge de 

véhicule à Hydrogène (Rifkin n’est pas loin). 10 protos sont en cours de mise en fonctionnement. 

 Le projet INFINIDRIVE nous a été présenté : recherche aidée par l’ADEME pour rendre intelligent les 

solutions de recharge électrique. 

 Enfin, Virginie nous a présenté (et mis à disposition) un film détaillant la logique de compensation carbone 

engagée par le Groupe La Poste. Nous avons échangé un bon moment sur le principe même de la 

compensation volontaire et avons envisagé de réfléchir à quelques choses se rapprochant plus d’une 

« contribution carbone volontaire »… Le film n’en reste pas moins intéressant (je ne peux pas le mettre en 

ligne car trop volumineux mais le tiens à votre disposition). 

 

 

 

Pour finir les participants de Carbon’at ont été sollicités pour, peut-être, devenir des parties intéressées consultées 

dans la définition de la stratégie compensation carbone. Nous sommes honorés et (dans le principe) disponibles. 

Merci de la proposition ! 
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Carbon’at 2013 

 
Petite réflexion entre amis… 

 

Parmi les sujets qui sont ressortis comme « à 

aborder » en 2013 (voir ci-contre), nous retenons 

l’hypothèse d’organiser une réunion en juin, en 

petit comité, à proximité du site d’accueil du 

pilote de centrale Photovoltaïque flottante. Merci 

de vous positionner sur la date de juin sur le 

Doodle : lien 

 

La perspective de monter une rencontre « ouverte 

au public » sur le sujet « coopérer sur un projet 

d’écologie industrielle » vers octobre semble 

motiver tout le monde.  

 

Plutôt trop de projets que pas assez, ce qui est 

bien… 

 

Notre principe de base : disposer d’un retour 

d’expérience opérationnel pour alimenter les 

projets de chacun. Les intervenants que nous 

identifierons (ou pas) conditionneront la suite… 

 

 

 

Organisation Soirée « Troisième Révolution Industrielle »  

 
La date a été bloquée au 16 avril prochain sur Nantes. L’affiche ci-dessous est à actualiser mais reste globalement 

pertinente. JLD se charge de recontacter le Réseau  Alliances pour récupérer le film de JR et valide l’intervention de 

Mr LE DREZEN. A voir pour étoffer le plateau (Mission Hydrogène, Ecole centrale…). Chacun y va de son contact. 

 

 
 

 

http://doodle.com/g6mkigiy348v6m5a
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Actu divers 

 
Dans le cadre de l’année « Nantes Capitale verte », Nantes métropole pourrait éventuellement labelliser notre 

évènement d’octobre. Nous avons un contact. Pierre : à suivre. 

 

 
Référence du concept d’horloge « énergétique » : lien 

 

 
Un contact pour visionner le film « Retour sur Terre » (lien). 200 € par projection… 

 

http://www.ecoco2.com/blog/?p=6782
http://c-sideprod.ch/feature/retour/

