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Bonjour à toutes et à tous, 200 participants étaient réunis le 

lundi 1er avril 2019 au LUDYLAB à Chambretaud à l’occasion 

de la première Assemblée Générale de RUPTUR. Nombreux 

sont les messages reçus de félicitations et de remerciements, et 

aussi d’encouragements, de volonté et de fierté à vivre cette belle 

aventure qu’est RUPTUR ! Une dynamique forte pour l’économie 

bleue, créée voilà 1 an par 17 membres fondateurs, aujourd’hui 

portée par plus de 130 adhérents. Nombre d’entre eux, membres 

du conseil d’administration et pilotes de projets, sont montés sur 

scène pour conter la première année d’existence, inspirante, 

fédératrice et active.  
 

  

 

  

La concrétisation est lancée mais ne peut être sans vous, sans votre soutien, votre engagement 

et votre implication pour nous permettre de mener à bien nos actions !  
En effet, RUPTUR c’est :  
. 17 membres fondateurs, un grand merci à eux pour leur confiance et leur implication ! 
. une équipe dynamique et enthousiaste,  
. 14 projets lancés,  
. un outil digital disponible dans les prochains jours,  
. un pavillon sur les Floralies du 8 au 19 mai prochains, 
. des rendez-vous créativité chantiers les 14 mai et 4 juillet,  
. un projet voile pour nous embarquer vers un tour du monde des solutions Bleues… 
… Une concrétisation qui ne peut être sans vos adhésions nécessaires au fonctionnement et au 

développement de notre belle association.  
  

Recevoir le bulletin d’adhésion et la Charte déontologique RUPTUR... 
  
Ensemble, devenons les bâtisseurs d’une économie créative et environnementale !  
  
Charles BARREAU – Président 

 
 
 
 
 
    

  

  

 

mailto:communication@ruptur.org?subject=Recevoir%20le%20bulletin%20d%E2%80%99adh%C3%A9sion%20et%20la%20Charte%20d%C3%A9ontologique%20RUPTUR...
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KGcJn8zUqlzQi7MmPCy002QOc14tmZ-IgLVeIFoCiJ4UnoNLxRZMDg_nYuLzNLxD_2IDo3P6GlS3OKCiejWlhzFxIUUdxLRS-yb6rwdeYh0kSHWOgDrawo3b2H2OCAa9QdNJpFm17UM0i5w1TXo3LvAUqHOSgw


     

 

  

Vous le savez, l’année 2019, c’est l’année de la concrétisation ! Déjà 14 projets sont lancés, dont 

certains avancent à grand pas, grâce à l’implication des membres de la communauté RUPTUR. 
 
Le premier bâtiment du chantier revalorisation des déchets devrait être achevé d’ici la fin du printemps ! 

Le projet d’agroécologie urbaine consistant à réhabiliter les zones humines du site d’activité de 

l’Eraudière sur la commune de Dompierre-Sur-Yon a été officiellement lancé par Oryon en Mars dernier, 

et un projet de valorisation du marc de café est en train d’émerger.  
  

  

  

 

  

Retrouvez tous nos chantiers et projets en cours sur notre site internet, 
rubrique « Nos Chantiers ».  

   

  

  

  

 

A vos agendas !  
  

Un nouveau moment d’atelier créativité 

chantiers a été programmé le 14 mai de 14h à 

17h au Stade de La Beaujoire à Nantes. 
 
Pour rappel, les matinées créativités chantiers 

ont pour objectif de formuler des problématiques 

territoriales transversales, et les traiter en mode 

collaboratif, en utilisant les forces en place. 
 
  

 

  

     

  

 

Cédric COUILLEAU 
CHARIER, la route réinventée ! 
  

« Plus qu’une vision positive de 

développement pour l’entreprise, 

l’environnement est incontournable 

aujourd’hui comme gage de pérennité et de 

responsabilité sociétale ». La pérennité, c’est 

l’ADN de l’entreprise. Détenue à 100% par la 

famille CHARIER depuis 5 générations, 

l’entreprise CHARIER, c’est une famille et une 

équipe où la notion de résilience est 

omniprésente dans la réflexion de chaque action. 

« L’entreprise n’est pas un objet hors sol, c’est 

vivant, des personnes y travaillent, l’ensemble vit 

dans la même société… Entreprendre en 

commun au service du bien commun est donc 

notre raison d’être, c’est ce qui donne sens à 

notre travail. » 
  

Lire le portrait...  

 

 

 

 

 

 

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I0mzjC_4tNyZT6I6uMowTaViaROWSpv7K9LDCCs2FYGly2O-S_ImfB6qE5TQRqDqFn25bDQ86ADFFxh7byR_NtcvzqCKWIsVMCmBmyFaVOzLte3HBt-7oZBhN7lMb5auDiX8o2d3OHKg4a6Kv1p_aPWNGLYodfvsyg7iyxmI10vLYqx4oZBD
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I0mzjC_4tNyZT6I6uMowTaViaROWSpv7K9LDCCs2FYGly2O-S_ImfB6qE5TQRqDqFn25bDQ86ADFFxh7byR_NtcvzqCKWIsVMCmBmyFaVOzLte3HBt-7oZBhN7lMb5auDiX8o2d3OHKg4a6Kv1p_aPWNGLYodfvsyg7iyxmI10vLYqx4oZBD
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PA0XJy7ov5zv9DrrbTESyPePlbBE3OyhDBifMYP-12MtqQSYBnzobej9w4xHgOnTaKtgIz0A5pcOPVL601UcMTlyGH0A-NQkPxxAMarYqNNcUlsIdJMW9ElK-LqWzJrw2Q1dlC41LieJPGCs62vbmiF-QhiXutAc8GMJYQyndqik8Jjuuxb0TxNtOJ3SHsILeAwJ9NfGovxoe-CrECUh


  

 

OLIVIER HUMEAU 
SOLUTION RECYCLAGE, les petits 

volumes, c’est son affaire ! 
  

Détecter les déchets valorisables où on s’y 

attend le moins… Trouver les filières pour 

leur donner une sortie convenable… Etudier 

les comportements pour optimiser le tri… 
 
Décortiquer les business model pour 

accompagner au mieux les réflexions 

environnementales… Telle est l’expertise 

d’Olivier HUMEAU, telle est sa passion !  
Nul déchet ne lui résiste ! Son point fort c’est 

l’audit, qu’Olivier Humeau réalise rapidement et 

gratuitement. Sa performance, c’est la collecte 

qu’il sait « scénariser » de sorte que le tri soit 

optimal, et qu’il sait massifier pour réduire les 

coûts. Son expertise, c’est la détection des 

filières de recyclage de matières parfois rares, 

multipliant ainsi les flux gérés. Enfin, son sujet 

incontournable de surveillance, c’est le modèle 

économique.  
  

Lire le portrait..  

 

  

 

  

  

 

Frédéric ROUSSELOT - Quand 

le Groupe DURET IMMOBILIER fait 

de ses chantiers de construction des 

laboratoires d’expérimentations 

d’innovations technologiques, 

environnementales et sociétales ! 
  

En 2017, RUPTUR n’est pas encore née mais 

déjà les futurs membres fondateurs inspirent, 

essaiment, fédèrent. Alain DURET intègre de 

suite le mouvement et participe à la création de 

cette belle association en février 2018. Et alors 

qu’il réfléchit à la mise en œuvre d’un de ses 

chantiers Le Séquoïa, « l’idée m’est venue dans 

la foulée de la création de Ruptur. Dans le 

bâtiment, tous les corps de métier se 

connaissent ; la plupart œuvrent côte à côte 

depuis des années. Alors pourquoi ne pas 

travailler ensemble sur une problématique 

commune, celle des déchets, fondamentale, 

pourtant jamais le principal sujet de 

conversation sur le chantier ? » il décide d’en 

faire un terrain d’expérimentation de 

«revalorisation des déchets », chantier pilote 

inspiré, nourri, et labellisé par RUPTUR, porté 

par Frédéric ROUSSELOT. 
  

Lire le portrait...  

 

 

  

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/S5zz8sZSuZ1KnY5rsnBXP-UY0tqCMTxnG4oAbLew9VzQxvLyWmsjjZ9rjnaunfiRfmaPe1BIRjHU9Dbid4eD5d13Qs8zFVeGePXBbZf7WAxfNwVZQNycxoaIn5Uel_rKjs6LLdqpfgLCF7JtmZBLsLN0ezq9hkyG2Axs8gmCF-VG6V21LOICqbo34PHd_5i7XBGHyxPZLv1XmgvDQCDcA6I2q3cJ-St-
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I5BbdficGhWtGV4vZ6U3YDuJcVADcYWIEzV3OsrME19y9NIKSn2PhfcHXiBiBbA-4-1mPm3Cu4be_43Xed4r_ANxK93PGjlNjQ5nFIPtIdTXWZowTu0X1SD3JH0kmRX8DE-452WumZOxNmjzDeaTdR2CtUfokHCtyhw-lcD1p7Ko2eOX8_n4J5oBaznaohjeKaaHvB1yiPFbSTMasOIvUPYBi1Z4A3EEv0Mv7qFCsvmX


     

     

 

  

Le lundi 1er avril dernier, les membres fondateurs de RUPTUR et les pilotes de projets montaient sur la 

scène du LUDYLAB à Chambretaud pour vous conter la première année d’existence de cette belle 

association et vous présenter ses ambitions et la programmation 2019. Vous étiez 200 participants 

réunis pour l’occasion, un grand merci à tous pour votre mobilisation ! Un très grand merci au 

LUDYLAB pour son accueil dans son superbe espace de réalité virtuelle, à son équipe pour sa 

disponibilité, sa réactivité et son attention, à Jean-Michel MOUSSET pour la clôture de cette soirée 

avec le splendide défilé « Recycl’Art » défilé de haute-couture avec des robes confectionnées 

exclusivement avec des déchets ! Merci également à la Confrérie de la sardine de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie qui nous a permis de faire honneur à cette date ludique de l’année, à l’Atelier de 

l’Argoat pour la délicieuse Andouille véritable de Guémené offerte pour l’apéritif, à HOPE&CO pour 

le cocktail et enfin à RENOVPAL pour les manges debout en palettes recyclées. 
  

  

  

     

 

  

✽ LES INCONTOURNABLES 
  

  

  

 

  

26/04/2019 ✽ 

Petit-déjeuner d’intégration des 

nouveaux adhérents chez 

KERAN à Nantes 
  
8-19/05/2019 
Pavillon RUPTUR de 400m2 

dans le Hall4 des Floralies au 

Parc des Expositions de La 

Beaujoire à Nantes. 
  
 

14/05/2019 ✽ 

Après-midi créativité chantiers 

au stade de La Beaujoire à 

Nantes 

 

14/05/2019 - dès 17h30 

Soirée spéciale Floralies au 

Parc des Expositions de La 

Beaujoire à Nantes (sur 

invitation uniquement) 
  
 

04/07/2019 
Matinée créativité chantiers en 

Vendée (lieu à définir) 
  
  
 

 

  

  



     

     

  

 

RUPTUR 

6 Place du Prieuré - 85170 Dompierre-sur-Yon 

communication@ruptur.org 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de ne pas imprimer ce courriel. 
 

 

 
  

    

 
 

mailto:communication@ruptur.org
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u6pPI2u2-yp8Z8efQCzrToxuC28TB2AT4_aNJrCZqwyYgHBGWXHeHW9XO00mp_ZfV5G8djn0CaEnGblrD6oiNDsMKNUGGJJO-0ObxF19zsnpgCeZRwsotX2Nr70VKhAeDS6W4l7A2Hcmd9gTdN_Gi6cPiwlVjM-VF1RfxZYXyaPheF_GVDrjUi-fnp8DxVOK
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PAr7zPNMvWjbNUZJYs6gcYznRW9KwxENcUp-m51mCdOvzNRIwRWbfEwpRgIRXCt_-kFouQUioeEbFPyJG8SsZoC_fLOzbEP9-qQkgUr4nr87VoS0qfOZ6SeJ8yKXOXa13tcE75f8qzE3zqZEW0m3fWQTt2vJuFfzkyEzPC10_ZrU-MfUOxLYxh2MkKOo

