Communiqué de presse

Les Trophées de l’entreprise éco-responsable sont organisés 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 projet pédagogique des Etudiants Organisateurs vise à
renforcer le partenariat école-entreprise, en valorisant les
démarches environnementales exemplaires d’entreprises
régionales. Il s’agit également de bénéficier du retour
d’expérience de ces entreprises éco-innovantes dans le cadre des
5e Rencontres de l’Entreprise Eco-Responsable.
Cinq entreprises finalistes ont été désignées par le Comité d’experts représentatif des
Partenaires du projet :







ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) – Bonneville (74) : « Construction du premier centre
d’exploitation autoroutier HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE® de France»,
BILLION (Presse à injecter les matières plastiques) – Bellignat (01) : « Orientation stratégique de
l’entreprise dans les presses électriques, plus économes en énergie»
EVAP ECO France (Recyclage des déchets aqueux) – Marnaz (74) : «Prestation d’un service de
recyclage sur site grâce à un évaporateur sous-vide mobile »
LEZTROY RESTAURATION (restauration collective) – La Roche-sur-Foron (74) : « Concept de
restauration collective bio»
THERMES DE SAINT-GERVAIS (balnéothérapie) – Saint-Gervais (74) : «Optimisation de la gestion de
l’eau dans le fonctionnement du centre thermal »

A travers cette initiative pédagogique, les Etudiants de BTS Technico-commercial auront
l’opportunité de co-présenter les actions environnementales finalistes avec les
représentants de chacune des entreprises. 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 palmarès sera annoncé par le Jury à 16h. Ces présentations seront
également soumises au vote de la salle pour l’attribution du Prix du
Public à l’une d’entre elles.
La remise des trophées sera précédée de 9h à 12h, d’une conférence - table ronde sur le
thème : « Au fil de l’eau, comment optimiser la gestion de cette ressource ? ».
www.entreprise-eco-responsable.net
btstcmontblanc@gmail.com

