
Communiqué de presse 
 

 

Les 5e 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 avec le Lycée du 
Mont-Blanc-Réné Dayve, la Commune de Passy, le Pôle 
de compétitivité Mont-Blanc Industries, le SNDEC, le 
CTDEC, la CCI de Haute-Savoie, l’AFDET et l’APAVE. La 
manifestation reçoit également le soutien actif du  CETIM, de PRIORITERRE, de l’IUMM, 
d’ENVOLEA, de l’Observatoire Stratégique de la Sous-traitance, et de TV8 MONT-BLANC. 
 
 

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

« Au fil de l’eau, comment optimiser la gestion de cette ressource ? ». 
 

 

Chacun des intervenants suivants apportera son éclairage d’expert sur la problématique 
choisie comme axe de réflexion cette année : 
 
 

Charles MAGNIER, Directeur de PRESTATERRE donnera une conférence d’ouverture 
suivie d’une table-ronde avec : 
- Rémi TOURON, AGENCE DE L’EAU, 
- Gérard NICOUD, hydrogéologue, UNIVERSITE DE SAVOIE 
- Yann GARAUDE-VERDIER, Responsable environnement, EAUX D’EVIAN 
-  Jean-Luc MOENNE-LOCCOZ, GASTON PERROLLAZ Décolletage. 
 
A travers cette initiative pédagogique, les Etudiants de BTS Technico-commercial auront 
l’opportunité d’être les interlocuteurs directs de ces différents spécialistes. Pour ce faire 
ils bénéficient du coaching de deux spécialistes de la communication professionnelle : 
Alexis-Olivier, Rédacteur en Chef de TV8 Mont-Blanc et Laurence CARLIER (Comédienne 
et responsable de la troupe de théâtre LE NAT à Sallanches). 
 

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 technologiques et des retours d’expérience dans le 
domaine de l’optimisation de la gestion de l’eau.  
 

 

Les débats de la matinée seront suivis dans l’après-midi par la finale, puis la remise des 
prix, des 3e Trophées de l’entreprise éco-Responsables. Second temps fort de la journée, 
5 entreprises finalistes co-présenteront avec des étudiants de BTS, les actions 
environnementales pré-sélectionnées par le comité des experts partenaires du projet.  A 
l’issue des débats, le jury annoncera le palmarès des trophées. Un vote de la salle 
permettra l’attribution du Prix du Public à l’une des 5 entreprises finalistes. 
 

www.entreprise-eco-responsable.net 

 btstcmontblanc@gmail.com 

http://www.entreprise-eco-responsable.net/
mailto:btstcmontblanc@gmail.com

