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Axe de réflexion :

L’économie circulaire :
Entrez dans la ronde !

Acteurs logistiques :

www.entreprise-eco-responsable.net
Une initiative à vocation pédagogique du BTS Technico-Commercial du
Lycée du Mont-Blanc René Dayve www.btstcmontblanc.org

Programme de la Journée
ALEXIS OLIVIER SBRIGLIO
CONSEIL COMMUNICATION MEDIAS
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TEAM Mont-Blanc et le Lycée du Mont-Blanc

ennent à remercier l’ensemble de

Intervenants & des Partenaires sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
Un grand merci également à vous, Auditrices, Auditeurs, qui contribuez au succès de la
e
manifesta on en par cipant à ces 8 Rencontres de l’Entreprise Eco-Responsable !
Excellente journée éco- responsable

L’

8e Rencontres de

économie circulaire :
Entrez dans la ronde !
Déroulement de la table ronde :

8h45

Accueil des par�cpants par Thierry FEUTRY, Proviseur du Lycée du Mont-Blanc René Dayve et
Léo HENTZEIN, Président de TEAM Mont-Blanc
Présentation des organisateurs
Présentation de la manifestation

9h05

Présenta�on de la ma�née : Laura FORESTIER, TEAM Mont-Blanc, animatrice de la table ronde

9h10

Alain Cornier, Directeur de l’ENSAM Chambery : Cadrage du sujet (contexte, objectifs,
enjeux, problèmatique, contenu...)
Interlocuteur : Léo HENTZIEN, TEAM Mont-Blanc

9h30

Alain PARMENTIER, PDG HOLDING FAG (FABRICATION AUTOMATIQUE GERBELOT) et
Mathieu PARMENTIER, Responsable technique, FONDERIE DU MONT-BLANC : Mise en
perspective pour l’industrie locale (retour d’expérience d’une entreprise de sous-traitance sur
la mise en oeuvre de l’économie circulaire à travers la recherche de synergie entre ses deux
entités locales. Quels sont les impacts de l’économie circulaire pour le sous-traitant ?)
Interlocuteur : François BATTAGLIA, TEAM Mont-Blanc
Questions dans la salle

10h00

Pause et échanges autour des stands partenaires

10h30

Zoom sur 3 axes clés de l’économie circulaire à travers des retours d’expérience
d’entreprises
Eco-concevoir les produits : Bruno CHATAIGNON, Directeur de PIC BOIS, Signalétique
touristique et mobilier de loisir : intégrer l’écoconception dans le développement des produits
et créer du mobilier «reconﬁgurable»
Interlocuteur : Maxime MOREL, TEAM Mont-Blanc

10h50

Op�miser l’usage des produits : Eric LAUR, Directeur de AFB France, Reconditionnement
des matériels informatiques : donner une seconde vie aux Déchets d’Equipements Eléctriques
et Electroniques (DEEE) informatiques.
Interlocuteur : Onur DEMIR, TEAM Mont-Blanc

11h10

Faire du déchet une ressource : Fabienne MOMONT, Chargée d’aﬀaires de TRIALP et
VALESPACE, Tri et valorisa�on des déchets : Mettre en place et animer des ﬁlières de
recyclage, de la collecte à la valorisation, l’exemple de l’huile à usage professionnel.
Interlocuteur : Lilian DODARD, TEAM Mont-Blanc

11h30

Temps d’échange avec la salle et l’ensemble des intervenants
Remerciements des intervenants et des partenaires de la manifestation
Coaching des étudiants pour l’animation :
Alexis-Olivier SBRIGLIO, CONSEIL COMMUNICATION MEDIA
Accueil & support logistique assurés par les élèves de Bac pro ARCU
et les Etudiants de 1 ereannée de BTS Technico-commercial
et BTS Tourisme
du Lycée du Mont-Blanc René Dayve
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F

inale et remise des prix
des 6e Trophées de l’Entreprise
Eco-Responsable.
Préambule :
14h30

Ouverture de l’après-midi par Léo HENTZIEN, Président de TEAM Mont-Blanc.
Complément de la présentation du BTS Technico-commercial et notamment
les projets de stage…
Le BTS TC et après ?...

14h35

- Présentation du Trophée ROBOT FLY organisé par Lukas HUMPHRIES,
ancien étudiant de BTS TC, dans le cadre de son projet d’alternance en licence
pro « Métier du Commerce international » de la CCI de Haute-Savoie au sein
de la société CLARET FRANCE.

14h40

- Témoignages sur la Licence Pro « Commerce B TO B » par alternance de
l’IUT de Chambéry par des anciens étudiants de BTS Technico-commercial : Lou
SIBUET, Clara BOURGAIN et Rémi BERTHIER

Déroulement de la finale :
14h45

Présentation des Trophées de l’Entreprise Eco-Responsable par Ubeydullah
DUMAN, TEAM Mont-Blanc.

14h50

CDC CHARPENTE (Menuiserie) – Passy (74) :
« Op�misa�on énergé�que des locaux et du système de traitement des
fumées », action environnementale co-présentée par Cédrine PARCEVAUX,
responsable achat CDC Charpente, & Virginie GROSSET-BOUBANGE, TEAM
Mont-Blanc

15h05

GRAMARI (Travaux Publics) – Passy (74) :
« Traitement et réu�lisa�on des matériaux », action environnementale
co-présentée par Pascal Moiroux, responsable Etude de prix GRAMARI & Léo
CARMONA, TEAM Mont-Blanc et stagiaire technico-commercial GRAMARI

15h20

MÉGATRON (Etude, fabrication & négoce de capteurs de position, imprimantes
industrielles et Interfaces Homme-Machine) – Allinges (74).
« Réduc�on des copeaux d’usinage à la source », action environnementale
co-présentée par Maxime DEUR, Responsable environnement, MEGATRON &
Hugo BOUVERON, TEAM Mont-Blanc

15h35

PCMB (Fluides caloporteurs) – Passy (74).
« Recyclage de liquide de refroidissement », action environnementale co-présentée par Amandine MARIN-PACHE, PCMB & Rémi DUFOUR, TEAM Mont-Blanc

15h50

UGITECH (Aciérie) – Ugine (73).
« Plan d’éco-mobilité », action environnementale co-présentée par Jean-Paul
TISSOT, Responsable environnement et Brune MOREL, Chargée de Communication UGITECH & Joël VERNAZ, TEAM Mont-Blanc

16h05

Vote du Public le temps d’une pause

16h30

Discours oﬃciels, Remise des Trophées et du Prix du Public

17h00

Photo oﬃcielle des Lauréats et des Organisateurs Etudiants
Cocktail de clôture
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