
    

 

 

NEWSLETTER RUPTUR - Février 2020 
 

 

  

    

  

 

Bonjour à tous,  
  
Deux ans déjà et RUPTUR est plus ambitieuse que jamais !  

Deux ans que son écosystème bleu rivalise d'audace, de défis, de 

volonté et d'enthousiasme pour FAIRE et TRANSMETTRE en 

intelligence collective !  
  
Le 28 janvier dernier, le premier atelier créativité Chantiers Ruptur de 

l'année lançait les actions et chantiers 2020 ! Des projets qui, animés 

par une équipe de quatre salariées désormais, se concrétisent, se 

dupliquent et se multiplient. 
 

  

 

 

Autant d’ambitions en 2020, de chantiers, d’initiatives, de visites aussi, de témoignages sans oublier les grands 

évènements annuels comme l’Assemblée Générale, et Les Journées Bleues organisées en deux temps cette 

année : 1ère étape à Nantes (44) le 29 avril 2020 sur TERRE et la 2ème étape le 16 octobre 2020 aux Sables 

d’Olonne en Vendée (85) près de la MER ! Quant à la transmission, 25 classes du CM1 à la Terminale 

travaillent actuellement pour remporter une place sur le podium de l’Appel à défis Faisons Demain, dont 

la remise des prix est programmée en Vendée le 13 mai prochain !  
  
Autant d’actions qui ne pourront voir le jour sans le temps, l’implication et les cotisations de nos 

adhérents et de nos partenaires. Une communauté disruptive composée d’entreprises, d’écoles, de 

laboratoires, d’agriculteurs, de collectivités, de chambres consulaires, d’étudiants, de citoyens… soit plus de 

200 membres actifs - quand on sait que l’adhésion d’une structure implique son responsable ainsi que ses 

collaborateurs ! C'est justement le mois de l'adhésion, par avance nous vous remercions pour votre 

soutien et votre engagement pour nous permettre de mener à bien nos actions ! 
 
 Charles BARREAU - Président 
 

 

  

 

Nous rejoindre...  
   

 

  

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2-u7rJdmPLO9zuNh3mo8zNOWlFxF0i_k1Hc2NoggjeF55cZgN_O8nVI0BDd-1eofm3Pw_4L0dTBVfejn7DtzgYLNzztMdyHq5wrYIdEpVjk1b-eQzjhBv6t-zctJbh9iX4Fte6Ztq7C7UCTZ9p32wPp9hsm15AeueDvVMEWppEux2m9dPaF3


    

 

 

04/03/2020 
Atelier "Mon entreprise, 

espace de biodiversité" 

organisé par RUPTUR avec 

La CICADELLE, dans les 

locaux du Potager 

Extraordinaire à BEAUTOUR 

(85). 
Sur invitation 
  
  

 

05/03/2020 
Intervention de Stéphanie 

ARNOUX PERROTIN, 

Directrice de RUPTUR dans 

le cadre d'INOV'DIA, journée 

régionale de l'innovation 

accueillie au Campus 

COUGNAUD (85). 
  

 

06/03/2020  
Petit-déjeuner d'intégration 

des nouveaux adhérents 

Ruptur à La Mairie de 

Dompierre-sur-Yon (85). 
Sur invitation 

 

 

  

 

 

12/03/2020 
Présentation de 

l'association RUPTUR chez 

CAT-AMANIA à Saint-

Herblain (44). 
Informations-inscriptions 

 

18/03/2020 
Atelier RUPTUR "Zone 

économique bleue" au 

Campus COUGNAUD à 

Mouilleron-Le Captif (85). 
Sur invitation 
  

 

Contact Infos :  
communication@ruptur.org 
  

 

 

    

Save the date : Les Journées Bleues Ruptur 2020 !  
 

 

  

 

 

Si le monde de demain se base sur le monde d'aujourd'hui, alors de quoi est fait notre monde ?  
Eau, Terre, Air, Feu sans oublier le 5ème élément, la quinte essence, le lien entre tous... 
 

 

  

    

 

Faire LE lien pour bâtir un (éco)système (société) durable et responsable de production, de consommation, 

de répartition et de distribution des richesses environnementales, humaines et financières… Faire LE lien en 

mobilisant toutes les parties prenantes de cette nouvelle société à imaginer… Telle est l’ambition 

poursuivie par RUPTUR depuis 2 ans maintenant pour créer, concrétiser et démultiplier toujours plus de 

projets bleus ! 

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uo3tSfPsuM47tOmU0GRI9Eb9Jnfisd-P35SOeliw9dNC4fuIdP5gXr8mhHPiDUUj1r0u4YG24qssrnKo2P6O61WxFBsnlxmm-9_yoLNQQ1S_Gpa9Eo3L6lnrJ7quemxvNFPrOszED-qOiWPVX6wtowfyRX75JI0P_4tBlXLwh5HhphqeU0ZlkRsVLmhfO2AxKaDBJSgIC5L2f7OsLDm44jHWoIqwZdq4PdUr1KdtSgWLBxpbXiPltpGL5aGMHaEXeQA1mWyMTruz4MuKJYJ-vOrLnwIhUuCYr-quyDLEpt2_Ha5O
mailto:communication@ruptur.org


 

  
A VOS AGENDAS : Les Journées bleues Ruptur 2020, rendez-vous annuels incontournables pour 

inspirer, faire et transmettre, se dérouleront en deux temps cette année : 1ère étape à Nantes (44) le 29 avril 

2020, de la TERRE (élément terre) à la MER (élément eau), 2ème étape le 16 octobre 2020 aux Sables 

d’Olonne en Vendée (85)... Avec toutes notre ENERGIE, DYNAMISME, HUMANITE (élément feu, air, 5ème 

élément) ! 
  
Ouverture des inscriptions très prochainement ! 
 

 

  

      

Chantier Ruptur "Zone économique bleue"  
 

 

  

 

 

   

 

Mutualisation des déchets sur zone 
d'activités 
 

Les diagnostics déchets, réalisés dans 10 

entreprises de la zone Acti Sud à La Roche sur 

Yon au dernier trimestre 2019, étaient présentés 

mardi dernier par Nolwenn, Etudiante en licence 

pro à l'IUT de la Roche-Sur-Yon (85), dans le 

cadre du chantier Ruptur "mutualisation des 

déchets". Prochaine étape : partager les 

bonnes pratiques de valorisation et 

mutualiser les collectes de déchets, à 

commencer par le polystyrène, enjeu 

commun avec le projet RUPTUR des zones 

d'activités du Nord de la Roche-Sur-Yon ! 
 

Infos...  

 

 

   

 

Association Interentreprises 
 

Réunion de l’association “Fol éco” le 17 

janvier au Village de la Vergne (85), pour 

concrétiser une 1ère action d’ici le mois de 

Mai : venue du marché du village de la Vergne 

sur la zone d’activités. 
 

Infos...  

 

 

 

    

Atelier Créativité Chantiers Ruptur  
 

 

  

  

 

 

60 participants tous horizons et tous secteurs métiers étaient 

mobilisés le 28 janvier pour brainstormer sur diverses 

thématiques : Consommation responsable / 

Intergénérationnel / Océan / Mobilité / Energie / Alimentation 

/ #Fabrique Ruptur... Les idées ont fusé ! Prochaine étape : la 

concrétisation ! Un grand merci au Groupe DURET pour son 

accueil dans ses locaux ! 
 

Infos...  

 

 

  

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4AgsLrBAypwc_-_HHtBir66GjTB9GM9p2PhcJ6eVpf5iSObnPgnlAAXL9B5752S-YQ9QJc44o-8uqN9QSlNGaAuHsL9wPc5gY9Jm7ppT0zJmvGJTnHR-0x8xZdjJlwyVLruhifIoiZF4PG5U6zGXFR_bF7vbIJ5FELlWwVD5hBxOzSlfgoZhUgYK0ChPg0AoQbo63DFVEdmr9DWWqB3Ui83u
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/86NdrLIXvMfIm26Pwfh0_kH0N0MsE2aoaT_lTrCJG2A5M56l3YrEj5xhyydrLw9anqdIqgGsShEWwLiD5gKGXQysfLxHB-WcgHJwFMXo5ZMHPky1R5BqOqOhyPU_0MdNHu8-HkInxRCXaG0465xXWxZDb00urvzKzm0iEUZYCXx95prEv6q7veDdtQJO0Ocut0jn
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rlpQwKSpOOrAza0ukb6R9byZtiBZgh5PGAl7ZB7IxxhHLVjsNcE1vVl0lIhalwI3-GzqSXVdgAt81H9ntaKDyiqBEAgS5WjO5HfQm_LBc0YHLt0yy_1qeotZgt5TV5L0LRI4zvik6tgS0eaRZguK5584bJI3Xr0lqkUqS8RVwPTf-GRk-AQj9jUYm7bP8nrZnxBaHz5AvngqGTT4y7tr1X5O


  

Chantier Transmission Ruptur  
 

 

  

  

 

Concours Faisons Demain 
 

Du CM1 à la Terminale, 25 classes ou groupes d'élèves sont 

en lice pour remporter l'appel à défis Faisons Demain, 

concours créé par RUPTUR avec des enfants, dont la remise 

des prix est programmée en Vendée le 13 mai prochain !  
Chers Membres de Ruptur, vous y serez tous conviés, vous, 

vos collaborateurs et vos enfants ! Réservez dès à présent 

cette date dans votre agenda.  
En attendant ce grand jour, les parrainages par des entreprises 

sont lancés, des visites et interventions sont programmées : 

vivement mai pour découvrir tous ces beaux projets ! 
 

Présentation du concours  

 

 

  

 

Retrouvez toutes les synthèses de nos chantiers et projets en cours 
sur notre outil digital "Communauté Ruptur"  

   

 

  

    

 

 

   

 

21/01/2020 : Visite du 
SEQUOIA 
 

ACTU chantier Ruptur 

"construction/Déconstruction" : 

Objectif ZERO déchet, c'est 

possible ! Merci à DURET 

Promoteur, VFE, Société Lilian 

Michon et Solution Recyclage 

pour leurs retours d'expériences 

! Bravo à l'équipe d'étudiants des 

Entrep' pour la présentation de leur 

projet Co.Cycle challengé à cette 

occasion. Et un grand merci à 

Oryon pour son accueil ! 
A suivre : 3 nouvelles 

expérimentations en 2020 ! 
 

Infos...  

 

 

   

 

23/01/2020 : Conférence 
stratégies de résilience 
 

Que peut-on faire pour 

restaurer la nature et notre 

communauté, et pour 

tendre à l'autosuffisance 

territoriale ? 

Salle comble le 23 janvier 

dernier avec 400 personnes 

inspirées par Arthur Keller 

et Alexandre Boisson lors 

de cette conférence 

organisée par Demain 

Vendée en partenariat avec 

Ruptur. Merci à l'ICES de 

Vendée pour son accueil. 
 

Retour en images  
 

 

   

 

14/02/2020 : RUPTUR 
souffle sa 2ème bougie 
 

Fiers de RUPTUR qui a bien 

grandi depuis sa création il 

y a 2 ans déjà ! 
Fiers de son écosystème 

bleu audacieux, volontaire, 

bienveillant, impliqué, 

enthousiaste et oh combien 

généreux pour FAIRE et 

TRANSMETTRE en 

intelligence collective pour 

l'avenir de nos enfants ! 
Fiers de #FaireNotrePart 
 

joyeux anniversaire  
 

 

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GaLqck2lbHZoUB3BDn1VIWSktPY4CdE1cJMLUSq4Z32hBMD5aITY2mN_kRl7_PIOak5Pa2Pfb_AFsFCUXf2wJ-IsmuXfVqY9yqD9p9wbIFd6xlluUnjkuvg6bPshewHS5TfMjyQvo2xAWwfQJ0XS5HxE4jZBIx0X0nSZPtUUUKY47hpPnrov7dfPbTUE4II
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eXMNsBW8Fj-h6yoUbw3eTMt1EHzy-b43ttePFzkmnpOZlc7XpH0VewQl7XAqDkNQRBtzEIhyLikG_dAwWgIEn1lSK1DbbFFJz53FTJiMWMt6kvUfOXM2tUYTdhAroCtKwPCtcXdk1Ow0Abv6CnOjqnzq9rcyaQqmsVFcgnoa2IxGyJJ2w9WUPLRlQmSMzhPqkXyS
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/eXMNsBW8Fj-h6yoUbw3eTMt1EHzy-b43ttePFzkmnpOZlc7XpH0VewQl7XAqDkNQRBtzEIhyLikG_dAwWgIEn1lSK1DbbFFJz53FTJiMWMt6kvUfOXM2tUYTdhAroCtKwPCtcXdk1Ow0Abv6CnOjqnzq9rcyaQqmsVFcgnoa2IxGyJJ2w9WUPLRlQmSMzhPqkXyS
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f99gfnLrhA2QKZf9L2cFSF-UKfqfYiR1ijXZckggsxZjSJwJQSX7MoG7EoTBCS6GhqQT3eKlIsMeL_VQN1OECx3BD9Da8IYCWdDYWcSTwiDjfTzs9C-76XEWlSgX3WRT6gAVX0JBTB1ugHRd9KEEUunWF7Gc3TFxLEB3i51LKRqWrxRdD7Dl_zLJdaP5HN77iCAj
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YT9N351cHwmV4lXIY2OEVZ82TopMxpgSc6KJ1nOg81nMAImU9ShMHwV2BaECZrIoi0wqz8TAwA3SfMIS5iX21srKTkKtNr_Vsg1XSj6ymZ0GsviC9Fqxm7KiUdFWUKxXi3HU3KZ6VAr8eyw04LDUEwbH89jGfpg5pBlygn3LqZHUFzXhOjVCksnkTgtPXyAa2g6XW3NOHp8_eYCHLZU4BFJGjklC
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ls2UCJERLfQ7jPFjfhAJZEWTvMsTevAgiSskGRVUPRWP2HhwFHu5z38WyHUtxpVPRB7kfxHbALFArgkODdM1sUCBfWIf41nZ0no9oq66s_Q0Yyl5i6TsWc5iBpztXdZLptRkpz2QzqJ-eyk3Gmv64gvpMHC9PWHixcRt5eqX6mSxpwG_BNPI03M8w9vcNhJoRrUyMr1FDSztJG4uu1vn7ShSmAGPw6Abipq4SUef0xMWpK6dclJUOSSFyKnXn2LnJ_Omavl8_bvztpl5w0o6x_9-8haq6g
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/h67NUuOKNq_CqpNFS6nWFbQQTNX1JWO9So46GfNu3uta0_Gk6maaTKduIrmISblcsZVMlw4Nmp4VwFgFM20hswJKNTRBdc1RmAHZGYG76rfxZv990LBfhC4j_CaM3qGKIA3DDBeEjrNyV2hTHCwc0ZBSBto7sratjiA39XuqAB6ruiEJmVTeOAwKIxbKXWk
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x2AV8iDkuhIDlrN4M_Mwa4gQ_SwiC5AK6Tp3EaJ4DG_qhNPyRZO7qu9fb_xqtNPoCj496rIQ9ewJDfn-FnE5nsbSyXgZaZPzE0oeKT_x8LGSNkRy4U9ETlUU8G0zJvkBzu8HiTpPYW9HnnxfwZYYErlpTyrtZkMfvgi7wBvOKoT_6uWfITwaLMPLDv4-o3Hct4Hzx8a8EPLM4AGr_TV1iPe1JrdfVKEINMbziS-2N0NL3sGFoLs9ZfPVcgaa


 

  

  

 

Et autres interventions RUPTUR... 
 

Le 10/02/2020 : Charles BARREAU - Président de RUPTUR 

était l'invité de la soirée Réseau Arts et Entreprendre à Saint-

Herblain (44) pour présenter l'économie bleue. 
  
Le 13/02/2020 : Charles BARREAU présentait l'économie bleue 

aux membres d'EPY - Les Entrepreneurs du Pays Yonnais 

(85) à l'occasion de leur "jeudi du mois" organisé chez Vendée 

Tri. 
  
Le 19/02/2020 : Conférence "comment agir au quotidien pour 

protéger l'environnement ?" organisée par la Mission Locale de 

l'Agglomération Royan Atlantique, et animée par Charles 

BARREAU . 
  

 

  

 

Retrouvez toutes les actualités sur notre site internet  
   

 

  

   

    

 

 

RUPTUR 

6 Place du Prieuré - 85170 Dompierre-sur-Yon 

communication@ruptur.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dRo4Fxei4NdXQ153djPMuTklGJJwp0_FVyk8vJPKSIP7VDFADM-tqLL-_JA5d6YuAOrKcxW4XOKNoVynURSIw5_apjC94vrXRDNdBw64iGfMCNWz-Y23OTO6kGjC_asiKcNbk--4wHKvsJCIEnNWi8bdVEAoINuGtWvDjdwLyBNscA6b
mailto:communication@ruptur.org
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xvuTWxP36vKqZdju6r6XOtKoy4IJppqf_mWringGqvBUSUOQ8_UbjUML9RsujXgxMP0M7j5ZgXf95WJP97AcF70xtkaM9wZoDbRzwjvXL8yKObiZq5RzScB7aq3UUGIizbocLtlLEQ8h2U9wMWN8tAsCo3y9uSTseoe6hpB8UkizCDeLxDnExyJ2ikcptFUE
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UHT9NIeGyMJjMs6twZmR_4ls4V7qHBuOV2N84Q-3P9MvLKuOUk86G4ydHnAg8qv_tLVqdV0fv2UUUvKveOl7DIA7j5j7oQCJnWXDDppNwKUrVJ5ICyg5Wj4UVLWa2CAE6QbxZlAaE1YAwpJzJ0-dW8AYWngFJkiLkRg43kn4LBzWy9N8Vem1MQYWzBdc
http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4Tz5BUn9jDTpDa446mW20Huc-eVWen2Y9imXBPb_fIqkUKlRslEXrtesrM7-clIQrNYQWI6kE9prvcNhG-Ax_y3PJR5jsR1s_zOMJMslepxLeqD5rucwtsxImoTi8kx57Yb6A7H2hPr5cXv7AvQMMkVKnmPoe4BQ25nSl4H1XzQyGiEDI977SOzhEj9rSrYYHwHBwt63Hg2Lgh8

