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Charles BARREAU - Président 

 

Bonjour à tous, 
  
Vous étiez plus de 400 participants dont 135 enfants rassemblés le 24 septembre 

dernier à Saint-Nazaire pour la 2ème édition des Journées Bleues Ruptur. Une 

mobilisation forte, pluridisciplinaire et engagée pour faire demain au service du 

bien commun. FAIRE, CONCRETISER, AGIR… Pas moins de 20 experts et 

témoins ont rivalisé d’échanges et de partages d’expériences, prouvant par 

l’exemple, que des cas concrets bleus sont réalisés, et sont, dès aujourd’hui, 

duplicables sur notre territoire !  

 

Du concret en réponse à une question oh combien scandée par la jeune génération : « 

Et vous que faites-vous pour notre avenir ? ». Aux abords de ce dernier trimestre 2019, 

Ruptur bat son plein de chantiers, d’expérimentations à lancer, de bonnes pratiques à 

partager ! Notez dès à présent les prochains rendez-vous dans votre agenda, 

nous ne pouvons rien faire sans vous ! 
 

  

    

 

 

   

 

Mutualisation des déchets 
 

Partages d’expériences, travail sur des filières de valorisation 

de déchets, expérimentation sur des synergies déchets-

ressources, mais aussi visites d’entreprises et échanges sur 

les manières respectives de gérer les déchets... 2 réunions 

collectives interentreprises, chez VFE puis DIDELON 

MACHINES OUTILS, ont rassemblé une quinzaine 

d’entreprises sur la zone d'activités de Dompierre sur Yon ! 

Un chantier dupliqué aujourd'hui sur la zone "Acti Sud" de La 

Roche sur Yon. Soutenus par RUPTUR, la CAPEB, 

COBATY, la CMA, la CCI 85, la FFB et TRIVALIS, deux 

étudiants en licence-pro Métiers de la protection et de la 

gestion de l'environnement de l’IUT de la Roche-Sur-Yon se 

lancent dans la réalisation de pré-diagnostics individuels en 

entreprise sur la gestion des déchets. 
 

Informations   

 

 

   

 

Concours Faisons Demain 
 

Le programme de la classe de votre enfant ou d'un(e) 

ami(e) enseignant(e) a pour thématique le 

développement durable, la consommation responsable... 

Ce concours est à portée des classes du CM1 à La 

Terminale ! Avec un prix par niveau et par thématique 

pour l'ensemble de la classe ! Et la possibilité d'un 

parrainage par un chef d'entreprise ! 
Soyez tous nos ambassadeurs, n'hésitez pas à diffuser 

l'information largement ! Les inscriptions sont ouvertes : 

faisonsdemain.ruptur@gmail.com  
 

Informations / Inscription  

 

 

 

  

 

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zdCEFfAUntCzqrUFlQ8xHj2wqjwi8qT3l-TFrivgcetGPhNbeM1FKUzoKlL62A4rIG4kH5zIJuVipKfzngc4GrWKvuwlwImAe_Wcs5ZdY5EJbMkqiCmzOVQW321ri-D-PmCk9o86AUfkGqxYyCMNNriltYIGREr-bNAos3vNv_KBWfXPPOV7_qLvp8pb1OIrF7Uk718pcSGD0NPAPk4tiPDW9e1RSNmoxM2XKK7ED13k
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zdCEFfAUntCzqrUFlQ8xHj2wqjwi8qT3l-TFrivgcetGPhNbeM1FKUzoKlL62A4rIG4kH5zIJuVipKfzngc4GrWKvuwlwImAe_Wcs5ZdY5EJbMkqiCmzOVQW321ri-D-PmCk9o86AUfkGqxYyCMNNriltYIGREr-bNAos3vNv_KBWfXPPOV7_qLvp8pb1OIrF7Uk718pcSGD0NPAPk4tiPDW9e1RSNmoxM2XKK7ED13k
mailto:faisonsdemain.ruptur@gmail.com?subject=Inscription%20au%20concours%20faisons%20demain&body=Nous%20vous%20rappelons%20dans%20les%20plus%20brefs%20d%C3%A9lais%20!%0ALaissez-nous%20vos%20coordonn%C3%A9es%20compl%C3%A8tes%20%3A%0AUn%20message%20%C3%A0%20nous%20faire%20passer%20%3A%0A%0A
mailto:faisonsdemain.ruptur@gmail.com?subject=Inscription%20au%20concours%20faisons%20demain&body=Nous%20vous%20rappelons%20dans%20les%20plus%20brefs%20d%C3%A9lais%20!%0ALaissez-nous%20vos%20coordonn%C3%A9es%20compl%C3%A8tes%20%3A%0AUn%20message%20%C3%A0%20nous%20faire%20passer%20%3A%0A%0A
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5sD1xbDD0bhPw8F0L2x5msjtKjxz_pnCCrVI6Uw2yOu37AlMTAA7BRtnNSyonUa9BFdxkEWh728QT3NMz2LEUGdAdwLHez7DlgC-wE72DkhCvN5OHu6JtRKawPktEKp8Gg7fKsFPJiiryqwpS3ynwu8frd7K1WQf9NuTc6MQPSSEhUL5q5r179oKav9p5bKg55Y9Bna0y1JEH92Hdc9YTNhZ7B8MTISARmRGd7c
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5sD1xbDD0bhPw8F0L2x5msjtKjxz_pnCCrVI6Uw2yOu37AlMTAA7BRtnNSyonUa9BFdxkEWh728QT3NMz2LEUGdAdwLHez7DlgC-wE72DkhCvN5OHu6JtRKawPktEKp8Gg7fKsFPJiiryqwpS3ynwu8frd7K1WQf9NuTc6MQPSSEhUL5q5r179oKav9p5bKg55Y9Bna0y1JEH92Hdc9YTNhZ7B8MTISARmRGd7c
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LUn0QRWNWHeU3P7VKq3R2WFgiMkPU2mDozEWuA0do2My9mo8KNak94iOejwxlBsioFxoEJyT_USl5k-JFO_cAKfQkngLHmuQpXCrmdL6g6EYLXrFhenb9ZTM03HSSEes6U-hv89dwpVaWWhZgFUdxcXQWalg


 

   

 

Chaleur Fatale 
 

Inutilisable en l’état, l’énergie perdue par les industries, 

les chambres froides, les bâtiments, les datacenters, etc. 

représente plus de 109 TWh en France, l’équivalent 

environ de 25% de la consommation électrique totale 

de la France sur une année ! Un constat dont Ruptur 

s’est ainsi saisi pour faire réfléchir et travailler en mode 

collaboratif sur les manières de récupérer et valoriser 

cette énergie perdue, lors d’un premier atelier « chaleur 

fatale » le 5 septembre dernier. 
 

Retour sur l'atelier  

 

 

   

 

Comptabilité en Triple Capital 
 

Alors que les règles comptables actuelles mettent l’accent sur la 

dimension financière des entreprises, elles ignorent la 

dépendance aux actifs naturels (biodiversité, qualité de l’eau) et 

sociaux (les compétences, le bien-être au travail…). Il est grand 

temps que ça change ! Le 1er juillet dernier, Arnaud MOYON 

(Responsable département Développement Durable, GROUPE 

Y) introduisait la notion de comptabilité en triple capital, puis les 

participants ont pu s’enrichir des témoignages des entreprises 

Léa Nature et Tibco. 
 

Retour sur l'atelier  

 

 

 

  

  

 

07/11/19 : lancement Groupe de travail 
Comptabilité en Triple Capital 
 

Après deux ateliers, et une plénière dédiée lors de la Journée bleue du 24 

septembre dernier, l’objectif est maintenant de se lancer concrètement dans 

l’expérimentation de ce nouveau modèle de comptabilité !  
Certaines entreprises/structures nous ont d'ores et déjà manifesté leur volonté de 

s'engager. C'est votre cas, faites le nous savoir : mona@ruptur.org / 20 pers 

maxi 

 

   

  

 

  

 

Alain BODET 
Vendée Fluides Energie 
Proximité et responsabilité sociale et sociétale, modèle managérial 
simple et orienté sur l’homme et la confiance… tels sont les ingrédients 
du progrès, cultivés par Alain BODET et Pascal DUGAST, codirigeants 
de VFE depuis sa création, il y a 12 ans. 

 

RSE dans ses valeurs, VFE évolue naturellement dans sa démarche 

environnementale par l’organisation du tri et la collecte de ses déchets organisée 

dès ses premiers jours. Aujourd’hui au nombre de 25 tris de déchets, elle en 

compte 6 de plus depuis son implication en 2018 dans l’Association RUPTUR, dont 

Alain BODET est heureux d’être membre fondateur. Il adhère de suite à la volonté 

du Groupe DURET IMMOBILIER de lancer un premier chantier RUPTUR portant 

sur la « revalorisation des déchets de bâtiment ». Sur le chantier expérimental, 

pas de benne, chacun est responsable de ses déchets. C’est d’ailleurs lors d’une 

réunion RUPTUR organisée fin 2018 chez VFE, qu’au fil des échanges un nouveau 

projet est né : celui de mutualiser les déchets des acteurs de la zone pour 

massifier et ainsi permettre la revalorisation du plus grand nombre. « L’échange est 

très enrichissant, nous avons beaucoup à partager »  
 

Lire le portrait...  
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http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/axmLn8btLeXTYdsxCJk4GO7-sAdNMdRQEoLVv8pxm01msSyOWAGuEHAQdm8B69wIKgHzpYb_ayuSV71Jg9rjwqxnElANFCyNi787npnYmNyG1fGbSzGNY6CvXgfBMsUtbbPGaohrvPEK2QGVI7xO_e8mvySHgMIWkxNXOpd-FbUxJeKAPchOTtXgTpnaYL2Pyaro4pjtZGILUNjDgo5SNIaxEGtP9gX0xPd2U9rw4nLn-shheUQ12VUv0hC0k0dQAmgDB98TiqVPig
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/axmLn8btLeXTYdsxCJk4GO7-sAdNMdRQEoLVv8pxm01msSyOWAGuEHAQdm8B69wIKgHzpYb_ayuSV71Jg9rjwqxnElANFCyNi787npnYmNyG1fGbSzGNY6CvXgfBMsUtbbPGaohrvPEK2QGVI7xO_e8mvySHgMIWkxNXOpd-FbUxJeKAPchOTtXgTpnaYL2Pyaro4pjtZGILUNjDgo5SNIaxEGtP9gX0xPd2U9rw4nLn-shheUQ12VUv0hC0k0dQAmgDB98TiqVPig
mailto:mona@ruptur.org
mailto:mona@ruptur.org
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zVKU1koEnuwb3WMoRyllY4mVLNVIrOFlQrF79wQXfhMhQksQgiOKvWU6V9daeNwb_zkAeWxHET-5OaV6bDuQvgmHKvKef19uDFHXqyjUNaFllgFFDDpMpVhQq_Dq-cfrhPurdnAhQYCbT4oK1GeOhhCB953f4_LgP8FVNv3SHjOyJ2V1RlxtE8yt5B3eP8tkroKTs0ys7enow1F5LHo
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JOURNEE BLEUE RUPTUR - 24/09/19 à Saint-Nazaire 
 

Merci à tous les intervenants pour leur implication, leur enthousiasme, leur disponibilité et leur précieux partage d’expériences. 

Merci Guillaume EON, Florence MAURELLET et Stéphanie DOUILLARD, pour avoir accepté d’animer la programmation, 

bénévolement et en un temps record ! Merci à tous nos mécènes financiers et matériels, sans leur précieux soutien cet 

évènement n’aurait pu être. Merci à tous les chefs d’entreprises présents dès le matin pour transmettre, échanger et 

apprendre aussi, avec les enfants. Merci à tous les bénévoles pour leur aide à l’organisation, avant – mention spéciale à 

notre ambassadeur sur Saint-Nazaire Germain CHARIER – pendant et après. Et merci à vous tous, participants pour 

votre mobilisation, vos questions. Car c’est ça Ruptur : agir ensemble pour progresser encore et toujours et transmettre 

aux générations futures les clés pour faire demain, au service du bien commun ! 
 

Retour en images sur la Journée Bleue du 24 septembre 2019  

 

 

 

  

 

 

LES INTERVENTIONS DE RUPTUR 
 

 

  

 

 

   

 

MECAPACK  
 

Du 16-18/09/19 derniers, 

RUPTUR était présentée à 

l'ensemble des salariés de 

MECAPACK mais aussi à ses 

clients et fournisseurs. 

Transmettre les clés de penser 

et de travailler autrement à 

toutes les parties prenantes de 

l'entreprise. Merci à Nicolas 

DUCEPT et Amandine 

AGENEAU pour leur accueil. 

N'hésitez pas à les contacter 

via l'outil digital Ruptur pour 

avoir leur retour d'expérience. 
  

 

   

 

S2E2 
 

RUPTUR intervenait le 

26/09/19 au pôle de 

compétitivité s2e2. Près de 90 

personnes assistaient à ce 

séminaire technique, axé 

innovation dans le domaine du 

photovoltaïque ! Des échanges 

entre académiques, entreprises 

et collectivités au service du 

développement du 

photovoltaïque, un travail 

collectif qui a permis de faire 

émerger de belles idées de 

projets. 

 

   

 

BRANGEON 
 

Le 01/10/19 RUPTUR était 

présentée en Maine et Loire à 

Cholet sur le nouveau site 

logistique du Groupe 

BRANGEON. Avec la présence 

d'adhérents impliqués comme 

HYDROSTOP nous avons 

échangé avec une dizaine 

d'acteurs économiques 

conscients des enjeux 

environnementaux, 

économiques et sociaux pour 

demain ! Merci à Victor 

BRANGEON pour son accueil. 
 

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XciYvHe5zHw_Q2Wk6vBXm0AI4ub9zAwoXfhXiSvYqtEERJ-7l2WVoOKFMwTxoxJRlwaET2oy_NOOYZPzbMzbg85Ke8pT0ANx_fGXPSfOQDZeBJDjjxy9ZWGzgZg3aSPkMvXlS6bNGEdJjkmHb8HLD0xqO09fFtF_e4_Ks70lXNX3Vs1ZZfbDeh1-mB0Nz-MkOAQzqhQufvCC6XjZG3n0UBjeuQxYAxBfwsAW7E-4a9NccJs0sNC3orM65MR0KA
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XciYvHe5zHw_Q2Wk6vBXm0AI4ub9zAwoXfhXiSvYqtEERJ-7l2WVoOKFMwTxoxJRlwaET2oy_NOOYZPzbMzbg85Ke8pT0ANx_fGXPSfOQDZeBJDjjxy9ZWGzgZg3aSPkMvXlS6bNGEdJjkmHb8HLD0xqO09fFtF_e4_Ks70lXNX3Vs1ZZfbDeh1-mB0Nz-MkOAQzqhQufvCC6XjZG3n0UBjeuQxYAxBfwsAW7E-4a9NccJs0sNC3orM65MR0KA
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Dr7CeNiKT52XAosz10IL45cQrK9LYJ1grjbJ6qmEPV0Ll51ddvdQBK8mXnVzuvSDolWk-IomWG7VtP_XQ8ST6_qLNgV8wesMZgEeTawk7zfrXQ0I9JCSo5e9AZee-JPrQwylT7plBlX2XIOmguoDdD8c0TQ_IHGiIMF9HfA1VHGoM1ELchWkUYBctbpmIZZDCM2AwA
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Dr7CeNiKT52XAosz10IL45cQrK9LYJ1grjbJ6qmEPV0Ll51ddvdQBK8mXnVzuvSDolWk-IomWG7VtP_XQ8ST6_qLNgV8wesMZgEeTawk7zfrXQ0I9JCSo5e9AZee-JPrQwylT7plBlX2XIOmguoDdD8c0TQ_IHGiIMF9HfA1VHGoM1ELchWkUYBctbpmIZZDCM2AwA


 

  

    

 

 

Sur invitation - inscription obligatoire 
 

 

  

 

 

07/11/2019  
Lancement du Groupe de 

Travail "Comptabilité en Triple 

Capital" dans les locaux du 

Groupe Duret Immobilier à 

Montaigu (85). 
  

 

29/11/2019  
Petit-déjeuner d’intégration des 

membres Ruptur dans les 

locaux du Groupe Duret 

Immobilier à Montaigu (85). 
  

 

05/12/2019  
Atelier Chaleur Fatale dans les 

locaux du Groupe Duret 

Immobilier à Montaigu (85). 
  

 

 

  

    

 

 

RUPTUR 

6 Place du Prieuré - 85170 Dompierre-sur-Yon 

communication@ruptur.org 
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