
Communiqué de presse 
 

 

Les 4e Rencontres de l’entreprise éco-responsable sont organisées par TEAM Mont-Blanc, 
Association des Etudiants du BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc-René 
Dayve, en partenariat financier et logistique avec le Lycée du Mont-Blanc- Réné Dayve, la 
Commune de Passy,  le SNDEC, le CTDEC, la CCI de Haute-Savoie, l’IUMM, l’AFDET et 
l’APAVE. La manifestation reçoit également le soutien actif du Pôle de compétitivité Arve 
Industries, de l’Observatoire Stratégique de la Sous-traitance, du  CETIM, de 
PRIORITERRE, de SOMFY et de TV8 MONT-BLANC. 
 

Le premier temps fort de la journée sera une conférence - table ronde sur le thème :  

« Eco-mobilité, les acteurs locaux s’engagent ! ». 
 

Les Intervenants auront pour interlocuteurs des Etudiants de BTS Technico-commercial, 
formés et coachés par Alexis-Olivier de TV8 Mont-Blanc, avec la collaboration de Laurence 
CARLIER (Intervenante en communication de la section) pour la mise en scène. 
 
 

Charles MAGNIER, Directeur de PRESTATERRE donnera une conférence d’ouverture 
suivie d’une table-ronde entre : 

 
 

 

 Sarah DOLPHIN - PRIORITERRE - Chargée de mission Mobilité 

 Anne LASSMAN-TRAPPIER – ENVIRONN'MONTBLANC - Association pour la 
qualité de l'air en Vallée de l'Arve. 

 Clémence ROUTHIAU - LUTB (Lyon Urbain Truck & Bus) - Pôle de compétitivité 
des transports collectifs de personnes et de marchandises en milieu urbain 

 Hervé BOILEAU – POLYTECH Annecy-Chambéry (Université de Savoie) 
Témoignage sur la politique de développement durable de l'école 

 Justine ZAWADA, Chargée de mission Développement Durable, SOMFY 

 Emmanuel MEDALY, Responsable HSE, SALOMON MAVIC  
Témoignage sur le plan de déplacement d’entreprise. 
 

Chaque intervenant apportera son éclairage sur la problématique choisie comme axe de 
réflexion cette année, ce qui permettra d’engager également un échange avec la salle. 
 

Le projet pédagogique des Etudiants Organisateurs vise à renforcer le partenariat école-
entreprise. Il a pour objectif de favoriser les échanges entre tous les acteurs concernés par la 
problématique « industrie et environnement » en apportant des réponses concrètes et en 
mettant en valeur des innovations technologiques et des retours d’expérience dans le 
domaine de l’éco-mobilité.  
 

Les débats de la matinée seront suivis dans l’après-midi par la finale, puis la remise des 
prix, des Trophées de l’entreprise éco-Responsables. Second temps fort de la journée, 5 
entreprises finalistes (BOHEMERIA, BOUVERAT-PERNAT, GAY DECOLLETAGE, GASTON 
PERROLLAZ, NANTET LOCABENNES) présenteront les actions pré-sélectionnées à un 
jury, qui désignera les vainqueurs des trophées. Ces présentations seront également 
soumises au vote de la salle pour l’attribution du Prix du Public à l’une d’entre elles. 
 

www.entreprise-eco-responsable.net 

 btstcmontblanc@gmail.com 
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