
Communiqué de presse 
 

Les 8e 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 CETIM-
CTDEC, la CSM de Haute-Savoie (UIMM), l’AFDET et BUCCI 
INDUSTRIES FRANCE. La manifestation reçoit également le 

soutien actif de la CCI de Haute-Savoie, de l’Observatoire Stratégique de la Sous-traitance et du 
Campus des Métiers et des Qualifications de la Mécanique Connectée. 
 

Le matin, le premier temps fort de la journée sera une table ronde sur le thème :  

« L’économie circulaire, entrez dans la ronde ! ». 
 

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

❖ Alain CORNIER, Directeur de l’ENSAM Chambéry - Cadrage du sujet : contexte, objectifs, enjeux, 

problématique, contenu… 

❖ Alain PARMENTIER, PDG HOLDING FAG (FABRICATIONS AUTOMATIQUE GERBELOT et FONDERIE DU 

MONT-BLANC) - Retour d’expérience d’une entreprise de sous-traitance sur sa mise en œuvre de l’économie 

circulaire à travers la recherche de synergie entre ses deux entités locales.  

❖ Zoom sur 3 axes clés de l’économie circulaire à travers des retours d’expérience d’entreprises : 
▪ Bruno CHATAIGNON, Directeur de PIC BOIS, Signalétique touristique et mobilier de loisir – 

Intégrer l’écoconception dans le développement de ses produits et développer du mobilier 
« reconfigurable ». 

▪ Éric LAUR, Directeur de AFB France, Reconditionnement de matériels informatiques - Donner 

une seconde vie aux Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) informatiques  

▪ Fabienne MOMONT, Chargée d’affaires de TRIALP et VALESPACE, Tri et valorisation des 
déchets – Mettre en place et animer des filières de recyclage, de la collecte à la valorisation, l’exemple 

de l’huile à usage professionnel. 

 
A travers cette initiative pédagogique, les Etudiants de BTS Technico-commercial auront l’opportunité 
d’être les interlocuteurs directs des Professionnels. Pour ce faire, ils bénéficient de l’appui de leur équipe 
pédagogique et du coaching d’un spécialiste de la communication professionnelle, Alexis-Olivier SBRIGLIO. 
 

 

 

Second temps fort : Finale des 6e Trophées de l’entreprise éco-Responsable 
L’après-midi, 5 entreprises finalistes co-présenteront avec des étudiants de BTS, 5 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 actions finalistes. Les entreprises finalistes sont : CDC Charpente, GRAMARI, MEGATRON, PCMB 
et UGITECH. 

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’économie 
circulaire. 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. 

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