NEWSLETTER RUPTUR - Février 2019

En 2019, devenez incubateur de projets bleus !

Après une année 2018 placée sous le signe de la
sensibilisation et de l’inspiration, en 2019, place à la
concrétisation ! Une ambition rendue possible aujourd’hui
grâce au soutien de nos 130 membres qui œuvrent chacun, à
son niveau, pour inspirer par l’échange et le partage
d’expériences, et faire en collaboratif, permettant ainsi une
action transverse multi-filières métiers forte des acteurs en
place.

Humilité, action, transmission, trublion… Telles sont les valeurs de Ruptur, tel doit être notre
leitmotiv encore et toujours… Ensemble, soyons acteur d’une économie créative et
environnementale ! Ce mois-ci, nous fêtons les 1 An de cette belle association ! Nous vous invitons dès
à présent à noter la date de l’Assemblée Générale qui se déroulera le lundi 1er avril au Ludylab en
Vendée. L’occasion de faire le bilan des actions menées en 2018 Ô combien nombreuses, et des
ambitions 2019, objectifs qui ne seront réalisables qu’avec vous !
Et pour vous permettre de mieux suivre nos actions, nous vous enverrons chaque mois une newsletter.
Vous y trouverez les rendez-vous incontournables de l’association, des cas concrets d’initiatives
environnementales et/ou sociétales, un retour sur les visites ou évènements passés et un point sur les
chantiers Ruptur.

Au plaisir de vous retrouver tous très bientôt !
Charles Barreau – Président

En 2018, 3 matinées créativité chantiers ont été organisées par l’association RUPTUR. Pour rappel, il
s’agit là d’un travail collaboratif piloté par des professionnels issus de secteurs identifiés, l’objectif
étant de formuler des problématiques professionnelles et les traiter, en utilisant les forces en
place, sur les trois axes : curatif, préventif et disruptif. Une dizaine de chantiers ont pu être lancés,
une cinquantaine de projets identifiés !

En 2019, 3 rendez-vous sont d’ores et déjà programmés. Nous vous invitons vivement à noter ces
dates dans votre agenda : 07/03/2019, 04/07/2019 et 07/11/2019 (participation réservée aux
adhérents).

Reportage - Demain Vendée
Le 5 décembre dernier, Demain Vendée
interrogeait les participants de la 3ème
matinée créativité chantiers de Ruptur...

Matinée du 05/12/2018
Les
Chantiers
travaillés
:
- Micro-Algues : la production d’algues-vertes
dans l’alimentation et la production d’énergie
(animateur
Emmanuel
Parlier)
- Bâtiment zéro déchet : la construction d’un
bâtiment sans produire de déchet de construction,
le projet immobilier SEQUOIA à la Roche-sur-Yon
(animateurs Frédéric Rousselot et Alain Bodet)
- Agriculture urbaine : Création d’un espace
paysager collaboratif dans une zone artisanale
(animateurs Caroline Caillau/Axel Desjardin)
- Bio seau : la seconde vie des plastiques souillés
par la création d’un seau dédié au jardinage
(animateur
Olivier
Humeau)
- Emballage agroalimentaire : réflexion autour
des emballages dans l’industrie agro-alimentaire
(animateur
Cyril
Tranchant)
- Bio déchets : optimisation du traitement des
biodéchets des particuliers (animateur Virginie
Dias)

"Entrepreneurs, étudiants, élus ou encore acteurs
des collectivités territoriales, structures publiques
et institutionnelles, les profils et les secteurs
d'activités sont très variés pour les membres
adhérents de Ruptur. C'est d'ailleurs ce qui vient
nourrir les échanges et enrichir les réflexions
pour chacun des chantiers proposés.
Aujourd'hui, nous avons 7 projets qui sont
travaillés par 65 personnes, l'idée pour 2019 est
de concrétiser ce que nous avons initié en Juin
dernier, explique Charles Barreau, co-fondateur et
président de l'association Ruptur."

Lire l'article

Depuis sa création en février 2018, RUPTUR, grâce à son action transverse multi-filières métiers a pu
lancer une dizaine de chantiers et ainsi mettre en place un certains nombres de projets. En attendant la
concrétisation de ces derniers, nombreux sont nos adhérents à œuvrer selon un business model
éthique. Nous vous proposons de les découvrir dans cette rubrique.

Julien BLANCHARD et David
HOFFMANN - HOFFMANN
GREEN CEMENT TECHNOLOGIES
(HGCT)
La cimenterie du futur, élue « Vendéenne de
l’année 2018 » ! Le 22 novembre dernier était
inauguré le premier site de production Hoffmann
Green à Bournezeau en Vendée. Exemple même
de l’industrie innovante et environnementale,
HGCT est une preuve irréfutable que les
industriels ont leur rôle à jouer dans la transition
écologique. Sur un marché du ciment qui
avoisine les 20 millions de tonnes consommées
en France, cette pépite industrielle n’a pas fini de
faire parler d’elle !

Lire l'article...

Joël TINGAUD
L’ATELIER DE L’ARGOAT
L’incroyable histoire de la Véritable Andouille
de Guémené à l’Ancienne : un bel exemple
d’économie
bleue
!
Convaincu « qu’un bon déchet est un déchet qui
n’existe pas", c’est au cœur même du processus
de fabrication que Joël TINGAUD va rivaliser
d’ingéniosité pour y apporter de la valeur
ajoutée… Découvrez comment, en remuant
«graisse, huile et chaudière », il réussit à faire
bouger la réglementation, obtint le droit à
l'expérimentation et pu démontrer que son
process, sans contrevenir au principe de
précaution, permettait de transformer 66% de ses
déchets en 35% de coproduits commercialisables
ou valorisables en biocombustible… La preuve
par l’exemple qu’on peut faire plus écologique,
responsable et durable mais non moins
rentable !

Lire l'article...

Paul-Adrien MENEZ
ZERO-GÂCHIS.COM
Quand
les
jeunes
s’accaparent
la
problématique alarmante du gaspillage
alimentaire, ça donne ZERO-GÂCHIS.COM,
une innovation majeure bouleversant nos
usages, plus simplement une solution de bon
sens conceptualisée sur le principe même de
l’économie bleue !

Lire l'article...

Retrouver toutes ces initiatives sur www.ruptur.fr

Visite des usines de Trivalis

« Vendéen de l’année 2018 »

Grâce à leurs équipements technologiques,
elles font de la Vendée, le département français
le plus performant en recyclage, avec 72% de
ses déchets valorisés.

RUPTUR, initiative élue « Vendéen de l’année
2018 » le 10 janvier dernier par la Jeune
Chambre Economique de Vendée, un honneur
reçu également le 11 janvier lors des vœux du
Conseil Départemental de la Vendée !

Le 15 janvier derniers, les membres de Ruptur
visitaient
TRIVALANDES
usine
de
Tri
compostage à St-Christophe-du-Ligneron qui
traite 55 000 T d’ordures ménagères par an,
dont 18 000 T retournent à la terre sous forme de
compost, quant aux déchets non revalorisables, ils
sont transférés à proximité dans une installation de
stockage où l’environnement y est préservé. Puis
nos membres se sont rendus à VENDEE TRI,
usine qui prépare 30 000 T d’emballages au
recyclage chaque année, située à La Ferrière.
Quelle ne fut pas leur surprise en découvrant
quelques subtilités du tri quotidien

Tel est fruit d’un travail collaboratif, qualitatif
et dynamique, partagé avec l’ensemble des
membres et partenaires de l’association !

Revoir la vidéo

Réseau Entreprendre Vendée
partenaire de Ruptur
Si les deux associations travaillent toutes deux
pour le développement des entreprises, leurs
actions sont d’une complémentarité évidente.
Afin de garantir la pérennité et la rentabilité des
entreprises, c'est en toute logique qu'elles
décident de travailler ensemble pour les
accompagner au mieux dans leur transition
économique
énergétique,
aujourd’hui
incontournable.

✽ LES INCONTOURNABLES

26/02/2019
Petit-déjeuner d'intégration,
présentation de RUPTUR chez
Cocktail Vision (85)

01/04/2019 ✽

07/11/2019

Assemblée Générale au
Ludylab (85) à partir de 17h

Matinée créativité chantiers au
Groupe DURET à Montaigu
(85)

14/05/2019 ✽
06/03/2019
Présentation de RUPTUR au
Centre protuaire de Montoir
(44)

07/03/2019 ✽
Matinée créativité chantiers au
Groupe DURET à Montaigu
(85)

Pavillon RUPTUR sur les
Floralies à Nantes (44)

04/07/2019
Matinée créativité chantiers au
Groupe DURET à Montaigu
(85)
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