Note de cadrage au 1er juillet 2019

10e Rencontres de
L’Entreprise Eco-Responsable
Séminaire « Mécatronique et Qualité Environnementale »

Jeudi 14 novembre 2019 - Parvis des Fiz – Passy (74)

◼ Porteur du projet : Lycée du Mont-Blanc à Passy - Lycée des Métiers de l’industrie
Arve Mont-Blanc (74)
◼

Organisation logistique : TEAM Mont-Blanc (Technologies Etudes Actions Marketing)
Association des Etudiants du BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc

◼ Site internet : www.entreprise-eco-responsable.net

◼ Public ciblé : Les entreprises industrielles et commerciales des Pays de Savoie

◼ Objectifs de l’évènement :
 Favoriser les échanges entre tous les acteurs concernés par la problématique « industrie et
environnement »
 Apporter des réponses concrètes aux problématiques environnementales quotidiennes des
industriels des Pays de Savoie
 Promouvoir les innovations technologiques en matière de solutions environnementales

◼ Objectifs pédagogiques :
 Renforcer la double compétence (technique et commerciale) des étudiants de BTS Technicocommercial à travers l’organisation d’une manifestation professionnelle.
 Sensibiliser les Etudiants aux enjeux de la problématique environnementale pour les
différents acteurs économiques
 Renforcer les liens école-entreprises et favoriser les échanges entre Etudiants &
Professionnels
 Promouvoir les activités industrielles en tant que débouchés professionnels pour nos
Etudiants
 Associer dans une démarche commune les 3 sections de BTS du lycée (et plus largement du
Lycée des Métiers de l’Industrie Arve Mont-Blanc et d’autres formations intéressées)
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NOUVEAU FORMAT 2019
◼ Thématique choisie pour la table-ronde de la 10e édition en 2019 :
Déroulement et horaires : Conférence et table-ronde de 9h à 11h
Intervenants à la table ronde :

•
•
•
•
•

Mélisse CARCASSONE, gérante et fondatrice Ecocline (et/ou Upcyclea)
Olivier COLLOC, GREEN (groupement pour la responsabilité environnementale des
entreprises),
Emilien DI SOTTO, leader de l’équipe packaging (Decathlon Mountain store &
sports)
Agnès JACQUIER, créatrice de l’application in quarto
Philippe DREVON, Directeur du SITOM du Pays du Mont-Blanc

◼ 8e Trophées de l’Entreprise éco-responsable :
▪

▪
▪
▪

Déroulement et horaires : De 11h30 à 13h30
Valoriser les démarches exemplaires en matière d’environnement des entreprises des Pays de Savoie.
Bénéficier du retour d’expérience de ces entreprises innovantes
Modalités : Un jury d’experts désignera les entreprises finalistes
Fil rouge du 10e anniversaire : les entreprises primées seront sollicitées sur le thème « où en sont-ils ? ».
Actions éligibles : Les actions récompensées peuvent porter sur toute opération exemplaire dans le domaine
de l’environnement, et notamment :
Mise en œuvre d’un produit, process ou service éco-conçu : Conception d’un produit, process ou d’un
service limitant son impact sur l’environnement à tous les stades de son cycle de vie : choix des matières
premières, production, distribution, utilisation, mode de valorisation en fin de vie.
Mise en œuvre d’une action axée sur l’intégration d’une technologie propre, l’efficacité énergétique,
l’éco-mobilité (plan de déplacement d’entreprise, gestion d’une flotte de véhicules propres, …), la
gestion durable des ressources (eau, matière première, …), les achats responsables, la valorisation des
déchets (recyclage), etc…

◼ Échanges avec les intervenants durant un apéritif déjeunatoire
▪

▪

Déroulement et horaires : De 13h30 à 15h
13h30 Apéritif déjeunatoire avec des échanges par table avec les différentes entreprises finalistes des
trophées et les intervenants de la table-ronde
Vote du public en ligne
15h : Remise des prix et du prix du public.

Partenaires Principaux du Projet :
•
•
•
•
•

La Commune de Passy
Le Syndicat National du Décolletage
Le CTIM CTDEC
Le Pôle de Compétitivité Mont-Blanc Industries
La Chambre Syndicale de la Métallurgie de HauteSavoie

•
•
•
•
•

L’Observatoire Stratégique de la Sous-traitance
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la HauteSavoie
L’AFDET
La Région Rhône-Alpes Auvergne
…

Animation de la manifestation : Les étudiants de BTS Technico-commercial coachés par Alexis-Olivier SBRIGLIO
Contact : Claire MOREAU, Professeur Coordonnatrice BTS Technico-commercial - Tel : 06 75 43 56 52 – Mél : btstcmontblanc@gmail.com

http://www.entreprise-eco-responsable.net
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