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Participants présents : Nathanaël LEMOINE (EOLYS), Jean-Luc DOTHEE (QUALEADER), Pierre LAVOIX (ARMOR), Irène 

RUIZ (MISMO), Florence BRUNET (ALTAMIRE), Bénédicte PAGEAU, Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER FRANCE), 

Christian LAFAGE (COINTREAU), Michel LICHOU (Facteur 3D), Jean-Louis LAUNAY (élu), Rozen CEVAER (BOUYGES 

ENERGIES), Pierre BERTRAND (VINCI ENERGIES, GTV), Jean-Pierre GABORIT (TERRAGORA LODGE) 

 

Excusés: Nathalie PITIOT (QUO VADIS), Bernard LEMOULT (EMN), Philippe VINCENT (ADEME), Didier HILAIRE (ARMOR) 

 

 

Présentation du Puy du Fou et de la Démarche Green Globe  
 

Nous avons passé une journée exceptionnelle au Grand Parc du Puy du Fou et nous en remercions nos hôtes 

qui nous ont offert un cadre « hors du temps » pour cette première AG marquant la première année de vie 

de notre association.  

 

Nos interlocuteurs, Laurent Martin (Responsable sécurité environnement du Grand Parc) et Angélique 

Retailleau nous ont présenté le Grand Parc, la démarche Green Globe. Le support powerpoint utilisé sera mis 

en ligne sur notre blog. 

 

La visite des coulisses de la fauconnerie nous a permis de découvrir un univers nouveau. Au-delà de la 

passion de l’animal, de la technique et de la création artistique (observée pendant le spectacle), il nous a 

été présenté les nombreuses initiatives de préservation des espèces dans lesquelles le Parc s’investit tous les 

ans.   

 

 
A POSTE 

AG - introduction 

  

Le support de présentation des éléments abordés lors de l’AG a été réalisé sous PREZI et peut être consulté en lecture 

« gratuitement » après installation du programme. Lien vers la présentation. Les éléments ne sont pas repris dans le 

présent CR.   

 

 

 

http://prezi.com/jel8an3mzrdc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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AG – vote du budget 

  

Le budget a été voté à l’unanimité des adhérents présents : 600 € de recettes, 471.88 € de dépenses soit un profit de 

128,12 €. 

 
AG – Bilan des évènements 2012/13 

  

Des réussites de fond et de forme sur les 6 rencontres de l’année.  

Il ressort cependant de l’avis général une perte de l’objectif de partage d’expérience (échanges en comité restreint) 

au dépend des évènements ouverts au public (4/6 sur l’exercice écoulé). Nous réaffirmons la volonté de cibler un 

évènement « public » par exercice et de prévoir plus de moments pour les échanges en comité restreint comme nous 

avons pu le faire à La Poste cette année. 

 

 

Autre constat : le choix et l’organisation des évènements de l’exercice ont beaucoup trop été porté par un seul 

homme (JLD). Il faut apprendre à mieux se répartir les choses à l’avenir.  

 

La question des objectifs et de la finalité des actions de notre Association s’est encore posée. L’ambiance, la 

motivation, l’envie de partage et d’échange sur des thématiques proches de la mesure de la performance sociétale 

sont ressorties comme des valeurs suffisantes à l’action à ce stade. 
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AG : Actions pour l’exercice à venir 

 
Sur la base du travail déjà mené en janvier et des échanges de ce jour, le canevas suivant a été élaboré pour les 12 

mois à venir. Ambitieux mais attractif. 

 

1 évènement public sur l’Ecologie Industrielle. Période : Avril 2014. Nous avons émis l’idée de réaliser cet évènement 

sur les Herbiers pour bénéficier d’un projet ouvert. Armor aurait une expérience à partager. La zone de Périgny 

pourrait aussi être sollicitée. Ce sujet nous apparait être adapté à une conférence en visant une approche 

entreprises / collectivités… 

 

4 thématiques pourraient être abordées en comité restreint : 

1/ en septembre / octobre 2013 : qu’est le capital immatériel (nous disposons d’une piste pour un intervenant) – 

pilote Pierre LAVOIX – Lieu : MISMO – Date : à définir rapidement 

2/ en décembre 2013 : exemples de changement de Business model – pilote : Florence Brunet – Lieu à définir – date 

à définir 

3/ en février 2014 : un point d’actualité sur le volet énergie (nouvelle Loi…) – pilote : Bernard Lemoult s’il le veut bien 

(à voir si cela peut être réalisé en lien avec l’ATEE ?)  - Lieu à définir – Date à définir 

4/ en juin 2014 : comment mesurer l’impact biodiversité ? – solliciter INSPIRE, DERVEN, OREE ? – Lieu et date à définir. 

Prévoir AG le même jour. 

 

Les dates n’ont pas été définies. Un Doodle suivra le CR de près. 

 

1 BONUS : Un voyage d’étude au World Forum Lille (lien) va être organisé pour bénéficier des apports de 

« pointures » internationales sur nos sujets de prédilection.  

Jean-Luc DOTHEE pilote. Les personnes intéressées doivent lui faire savoir rapidement pour échanger sur le contenu 

et la logistique et ouvrir un petit groupe pilote. A suivre en marge de nos autres actions. 

 

 
 

http://www.worldforum-lille.org/fr/
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AG : notre Blog  

 
Décision de l’alimenter pour l’essentiel pour la mise à disposition de nos compte-rendus et mise à disposition de 

documents nécessaires à la vie de l’Association.  

 

Pierre souhaite que nous envisagions de payer pour ne plus « subir » les publicités. Si le coût est inférieur à 30 € 

annuel, on le fait. Sinon non. 

 

 

AG : reconduction du Bureau  

 
A l’unanimité le Bureau a été reconduit. 

 

 

 

AG : modification des statuts 

 
Les statuts ont été modifiés (vote à l’unanimité) pour modifier l’adresse de l’Association. Dorénavant, l’association 

Carbon’at  sera domiciliée au 53 rue Georges Clémenceau, 85390 Bazoges-en-Pareds. 

 

Merci pour ceux qui le 

souhaitent de ne pas oublier de 

s’acquitter de leur 50 € 

d’adhésion. 

 
On fait des choses bien avec ces 50€ ! 


