Communiqué de presse

Les 12e Rencontres de l’entreprise éco-responsable sont organisées par TEAM Mont-Blanc, Association des
Etudiants du BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques (ex-BTS Technico-commercial) du
Lycée du Mont-Blanc-René Dayve, en partenariat étroit avec le Lycée du Mont-Blanc-René-Dayve, la
Commune de Passy, la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc, le SNDEC, la CSM de HauteSavoie, le MEDEF 74, l’AFDET et le Groupement pour la Responsabilité Environnementale des Entreprises
(G.R.E.EN) de la vallée de l’Arve et du pays du Mont-Blanc. La manifestation reçoit également le soutien actif du
Campus des Métiers et des Qualifications de la Mécanique Connectée et des fonctions supports.

Environ 200 jeunes en formation participeront à la journée et seront ainsi sensibilisés à l’écoresponsabilité.
Le format de l’édition 2022 :

9h / 11h

Comment être un « innov’acteur » en matière de préservation de la biodiversité ?
Jean-Claude RAYMOND, responsable régional de L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE fera une
conférence de cadrage, puis 3 acteurs économiques du territoire (BAUD INDUSTRIES, ATMB et DOMAINES SKIABLES
DE FRANCE) apporteront leur éclairage sur leurs pratiques en faveur de la biodiversité dans leur domaine respectif.
Enfin, le SM3A présentera les aides aux entreprises pour préserver la biodiversité à travers le dispositif Arve Pure.

11h30 /12h30

5 entreprises du territoire seront récompensées pour leur engagement éco-responsable : CREA (solutions durables
dédiées au jardin et à l’habitat, Bonneville), EMGÄA COMMUNICATION (agence de communication, Bonneville)
CARBILLY GROUPE PRACARTIS (solutions globales d’usinage, Saint-Pierre-en-Faucigny), BORINI (transport en autocars
et en autobus, Combloux), et ALVEOLE (association loi 1901 visant à offrir des perspectives d’emplois durables, SaintPierre-en-Faucigny). Didier LATHUILLE, Président de G.R.E.EN (Groupement pour la Responsabilité Environnementale
des Entreprises de la Vallée de l’Arve et du Pays du Mont-Blanc), sera le Parrain d’honneur de cette 10e remise de prix.

13h45 / 15h45

Environ 70 Jeunes en formation post-bacs participeront à une douzaine de workshops animés par une quinzaine
de Professionnels. Ces ateliers permettront d’approfondir par petits groupes, les sujets évoqués dans la matinée en
réunion pleinière. Les Étudiants pourront ainsi avoir des échanges privilégiés sur les thématiques éco-responsables
évoquées par l’ensemble des intervenants de la matinée.
.

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 &
environnement » en apportant des réponses concrètes et en mettant en valeur des innovations
organisationnelles et managériales ainsi que des retours d’expérience dans le domaine de l’éco-responsabilité.
Plusieurs établissements scolaires et universitaires participeront à la journée : ainsi, des jeunes en formation
auront l’opportunité d’échanger avec des professionnels sur des problématiques d’actualité. Certains de ces
échanges pourront se faire en petits comités grâce aux workshops de l’après-midi.
◼ Porteur du projet : Lycée du Mont-Blanc à Passy - Lycée des Métiers de l’industrie Arve
Mont-Blanc
◼ Organisation logistique : TEAM Mont-Blanc (Technologies Études Actions Marketing) Association des Étudiants du BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques
(ex 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 et les
Jeunes en formation sur le territoire et l’académie de Grenoble (essentiellement niveau
bac à bac + 3)

• 198 Étudiants
organisateurs de 12
promotions de BTS
TC / C.C.S.T.

◼ Objectifs de l’évènement :

• 14 tables-rondes

 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 C.C.S.T. à
travers l’organisation d’une manifestation professionnelle.
 Sensibiliser les Étudiants aux enjeux de la problématique environnementale pour les différents
acteurs économiques
 Renforcer les liens école-entreprises et favoriser les échanges entre Étudiants & Professionnels
 Promouvoir les activités industrielles en tant que débouchés professionnels pour nos Étudiants
 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 comme les
étudiants de Licence pro Commerce BTOB de l’IUT de Chambéry et les BTS C.C.S.T. du Lycée
Vaucanson à Grenoble et du Lycée de l’Albanais à Rumilly.

CHIFFRES CLES
des 12 Éditions
de 2010 à 2022

• 60 trophées
attribués
• 160 intervenants
professionnels
• 2250 jeunes en
formation
sensibilisés aux
problématiques
environnementales
• 67 300 € de budget
investis par nos
Partenaires
Professionnels

www.entreprise-eco-responsable.net
btstcmontblanc@gmail.com

