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Le 3 avril 2020, RUPTUR lançait son chantier « Le Coup d’Après » Covid-19, une grande dynamique
pour imaginer et construire, pas à pas, de façon collective, pragmatique et concrète, un système économique et social différent, basé sur l’intelligence environnementale de bon sens et sur des valeurs
sociétales. Car il n’est plus question-là d’énumérer ces enjeux que nous ne connaissons que trop
bien, mais bien plus urgent d’accélérer notre action pour une économie créative et environnementale. Pour ce faire, Ruptur a pu compter sur la participation d’une cinquantaine de membres et
partenaires, à 14 ateliers collaboratifs en 3 semaines seulement, autour de 5 thématiques : BTP,
NUMÉRIQUE, MOBILITÉ, ACHAT, RÉSILIENCE.
Durant ce mois d’échanges des plus inspirants et constructifs, + de 30 solutions d’actions ont été
co-imaginées et illustrées, un travail complémentaire et cohérent avec les chantiers et projets impulsés et animés par Ruptur depuis 2 ans, renforçant ainsi les actions de l’association !

Si la feuille de route listant ces actions concrètes est loin d’être exhaustive, elle n’en est pas moins fournie en références et illustrations de bonnes pratiques à mettre en place, au sein de nos organisations
publiques et/ou privées, dès aujourd’hui !
ENSEMBLE, CONTRIBUONS À L’ATTEINTE DE NOTRE AMBITION COMMUNE :
créer l’économie de demain, éthique, sociale et résiliente, par l’environnement dans une logique
intergénérationnelle et multiculturel/multi-métiers.
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ACHATS

APPROVISIONNEMENTS
Acte d’acquisition de matières

premières, composants, produits
transformés ou non, de services
nécessaires pour assurer les activités
d’une organisation, nos activités et
conditions de vie.

Les enjeux
Depuis plusieurs années, et la crise COVID-19 ne fait que renforcer ce positionnement, l’acte
d’ACHAT nous questionne, et de nouvelles exigences, attentes, besoins apparaissent : Comment MIEUX ACHETER, S’APPROVISIONNER ET CONSOMMER dans le cadre professionnel
et personnel ?
Comment INCULQUER ET TRANSMETTRE les CLÉS POUR ACHETER ET S’APPROVISIONNER DURABLEMENT en intégrant les piliers du développement durable (économie, social,
environnemental) tout au long du cycle de vie des produits ou prestations achetées. Il est
essentiel d’avoir une VISION DE L’IMPACT GLOBAL DE NOS ACHATS ! Comment FAVORISER et VALORISER les acteurs et compétences qui participent aux CIRCUITS COURTS ?
L’enjeu est de généraliser et favoriser le déploiement de ces nouvelles pratiques d’achats et
de consommations durables via le secteur professionnel et économique, en créant notamment des ÉCOSYSTÈMES BLEUS sur nos territoires !

Chaque thématique comporte plusieurs enjeux environnementaux et sociétaux, énumérés ci-dessus. Pour
répondre à chacun de ces enjeux sur la thématique ACHATS-APPROVISIONNEMENTS, les adhérents de RUPTUR
ont listé et co-imaginé 10 solutions (non-exhaustives). Pour contribuer à ces solutions, 49 actions concrètes
peuvent être expérimentées.
Pour les concrétiser dans vos organisations, sur vos territoires, vous pouvez vous inspirer de la liste de bonnes
pratiques, illustrations, exemples, références qui ont été recensés au cours de ce chantier.

-4-
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10 solutions
49 actions
1
Mieux acheter, mieux
s’approvisionner, et
minimiser l’impact
global de nos achats

p8

 OLUTION 1.1
S
Déployer des outils
incitatifs et informatifs sur
l’impact de nos achats
dans le cadre de nos
organisations

p 10

 OLUTION 1.2
S
Transmettre les clés pour
acheter/consommer
autrement

p 12	SOLUTION 1.3
Partager des cahiers des
charges pour des achats
et approvisionnements
durables
p 12	SOLUTION 1.4
Utiliser nos réseaux
de communication
professionnels pour
promouvoir et valoriser les
acteurs écoresponsables de
notre territoire

2
Une alimentation,
saine, locale et
durable

p 14	SOLUTION 2.1
Inciter a une alimentation
locale dans nos
organisations, qui sont
aussi des lieux de vie.

p 14	SOLUTION 2.3
Structurer la logistique
des circuits alimentaires
courts.

p 14	SOLUTION 2.2
Développer l’alimentation
durable à l’échelle de la
collectivité et des citoyens

3
Réduction des déchets
issus de nos achats,
approvisionnements,
consommations

p17

 OLUTION 3.1
S
Utiliser nos réseaux de
communication pour
promouvoir et valoriser les
acteurs écoresponsables
de notre territoire

p17

 OLUTION 3.2
S
Proposer des nouveaux
systèmes d’emballage
et de conditionnement
pour les professionnels
(BTP, commerce, industrie,
tertiaire)

-6-

p17

 OLUTION 3.3
S
Sécuriser
l’approvisionnement de
matières stratégiques
en mettant en place des
filières bleues : un déchet
= une nouvelle ressource

1

Mieux acheter,
mieux s’approvisionner,
et minimiser l’impact
global de nos achats
Le poids des achats représente en
moyenne 50 % du chiffre d’affaires d’une
entreprise (ADEME). Ceux-ci constituent
donc un axe important d’amélioration de
sa performance économique, sociale, et
environnementale !
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solution 1.1

DÉPLOYER DES OUTILS INCITATIFS ET

INFORMATIFS SUR L’IMPACT DE NOS ACHATS
DANS LE CADRE DE NOS ORGANISATIONS
Selon l’ADEME, l’étiquette énergie des appareils électroménagers, instituée dans les années
80, influence aujourd’hui 3 acheteurs sur 4, ce qui a contribué à l’amélioration globale de

TVA
TVA

l’efficacité énergétique des appareils ! En devenant consomm’acteurs, au niveau personnel
comme professionnel, il est possible, par notre acte d’achat responsable, de faire évoluer
l’offre proposée !

Action 5

Compenser l’impact de nos achats via le paiement d’une écotaxe
/ écocontribution, + ou – importante selon l’impact du produit ou
du service, qui permettrait le financement des projets d’acteurs
économiques, de territoires, investissant dans la production et
l’offre de services plus durables et locaux.

Action 6

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

S’appuyer sur une « maison de la consommation responsable »,
pour guider les achats durables des acteurs économiques et
des citoyens en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie
des produits et services. (Comment acheter ? comment choisir ?
comment compenser ?)

Action 1

Développer une ou des applications qui évaluent l’impact global
environnemental, sanitaire, et social, de tous les produits sur le
modèle des applications sur l’alimentation saine.

Action 2

TVA

Développer sur tous les produits et dans tous les lieux de vente
des étiquettes « économie circulaire » avec des critères, notes,
informations sur les impacts environnementaux et sociaux du
produit tout au long de son cycle de vie.

TVA

Action 3

TVA
TVA

Mettre en place un système incitatif de BONUS/MALUS sur les
produits en fonction de leur recyclabilité.

Action 4

Favoriser les produits plus responsables, durables, grâce à une TVA
incitative.

s’inspirer
Application ↘ YUKA qui permet d’obtenir des informations sur l’impact sanitaire des produits alimentaires
___

Applications mobiles écoresponsables pour changer
nos habitudes par le jeu, le challenge, l’information :
↘ WAG (We Act for Good lancée par le WWF qui peut
être utilisée pour les collaborateurs, dans nos organisations), ↘ 90 jours, etc.
___

Applications ↘ CLEAR-FASHION et ↘ VIJI qui analysent
les engagements des marques de vêtements (environnement, santé, sécurité, social…)
___

↘ Le logiciel LOGICOUT (gratuit) qui permet de dresser un diagnostic précis des pratiques de livraison
(impact économique et carbone) et d’évaluer différents
scénarios alternatifs, avec plus ou moins de relais et
d’intermédiaires.
___

Application de cuisine durable ↘ ETIQUETTABLE (informations sur les fruits et légumes de saison, nutrition
et santé, recettes bas carbone, espèces de poissons
menacées)
___

↘ « L’affichage environnemental, pour une consommation plus verte », 2017, ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
___

Base de données de références pour découvrir l’impact
environnemental de 2000 produits agricoles et alimentaires, selon l’approche cycle de vie : ↘ AGRIBALISE
___

↘ Maison de la consommation et de l’environnement à Rennes (MCE) qui regroupe 29 associations
menant ensemble des actions de prévention et d’information sur la consommation responsable.

Application ↘ GREENLY qui évalue nos émissions carbones émises ou évitées via l’analyse de nos relevés
bancaires, en estimant l’impact de chaque euro dépensé par catégorie ou marque grâce aux estimations
de l’ADEME (technologie sécurisée, agréée par la
Banque de France)
___
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solution
1.2
TVA

TRANSMETTRE LES CLÉS

TVA ACHETER/CONSOMMER AUTREMENT
POUR
TVA
TVA

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

Action 7
Informer et former le grand public (jeunes, salariés, décideurs,
retraités) aux notions de cycle de vie, d’impact environnemental et
social, de valorisation, de tri, de recyclage, dans les programmes
scolaires, via des formations en entreprise, des challenges, des
partages d’expériences entre pairs, etc.

Action 8
Développer la culture et le raisonnement scientifique pour tous
les âges.

Action 9
Développer un cours spécifique d’éducation écocitoyenne sur
les priorités du quotidien : savoir lire une facture, un descriptif
produit, comprendre ses consommations d’eau, d’énergie, les
notions de budget…

Action 10
Réaliser une fresque du climat aux journées bleues RUPTUR.

Nicolas DUCEPT
Président-Directeur
Général MECAPACK

Quand on parle d’emballage plastique, on pense immédiatement
au 6ème continent, aux déchets plastiques que l’on retrouve dans la
nature pour finir dans nos océans.

C’est une image qui témoigne de l’industrialisation de masse
déraisonnée, sans penser à ce que le déchet généré va devenir, mais
aussi à l’incivilité de l’Homme qui est prêt à parcourir des milliers de
kilomètres pour partir en vacances et n’a pas la force de ramasser, trier et jeter son déchet. C’est
probablement la plus belle représentation de la « Ruptur(e) » que nous devons engager pour
faire évoluer la culture industrielle et sociétale pour préserver les richesses naturelles pour nos
enfants.
De plus, se dire que nous aurons consommé toutes les énergies fossiles de la Terre en un rien de
temps à l’échelle de la planète, sans ne rien laisser à nos enfants, en est d’autant plus alarmant.
Mais par quoi remplacer le plastique ? Il est facile de remplacer des emballages en plastique
quand les fonctions associées présentent peu de valeur ajoutée.
Mais remplacer le plastique pour l’alimentaire est très compliqué. C’est aujourd’hui le meilleur
matériau pour assurer la conservation des aliments, en optimisant la DLC (Date Limite de
consommation). Ces emballages permettent donc de réduire les déchets alimentaires, enjeu
environnemental majeur en terme démission de CO² puisque 1/3 de la production alimentaire
mondiale fini à la poubelle. L’épisode de crise sanitaire récente nous a rappelé également
l’importance d’optimiser cette DLC dans la chaîne de production et de distribution.
La solution idéale n’existe pas encore ! Nous devons l’inventer ! Pendant ce temps, nous devons
aussi chercher à minimiser autant que possible l’impact environnemental dans les solutions
d’emballage, et devons-nous méfier des « impressions marketing » : un emballage alimentaire
carton est peu valorisable car multimatériaux (le consommateur a du mal à trier, il aura du mal
à séparer) ; le verre se recycle bien mais quelle énergie pour le faire fondre ? Un plastique mono
matériau se recycle facilement… Un travail de transparence et de pédagogie est à faire…
Pour moi c’est ça l’économie bleue : être responsable en ayant un regard équilibré et global sur
la problématique, et chercher des solutions pragmatiques pour tout de suite et pour demain.
Concevoir et produire des machines pour fabriquer de l’emballage plastique en soi n’est pas très
motivant ; par contre être acteur et accélérateur des mutations indispensables au monde de
l’emballage pour réduire durablement l’impact environnemental, et nourrir nos concitoyens, est
autrement plus motivant. C’est comme cela que Mecapack voit sa mission et sa raison d’être.
Être dans le processus industriel et de développement des emballages est le meilleur moyen
d’être acteur des mutations vitales pour la planète, en toute responsabilité et pragmatisme.

s’inspirer
↘ Concours de projets écoresponsables Faisons
Demain lancé par RUPTUR, destiné aux classes
du CM1 à la Terminale
___

↘ Ateliers avec “la fresque du climat” en ligne
Le labo des savoirs, émission radio hebdomadaire
consacrée aux sciences et à la culture scientifique
___

↘ Formations de l’ADEME sur l’économie circulaire,
le bâtiment, l’énergie, l’urbanisme et la mobilité,
le climat…
___

↘ Le Réseau Eco-évènement (Pays de La Loire)
– réseau collaboratif pour favoriser la réalisation
d’événements écoresponsables, et les échanges de
bonnes pratiques.
___
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Nous voulons être le partenaire privilégié des clients qui souhaitent accélérer ces mutations
par plus de travail collaboratif, d’innovation, de recherche. C’est en additionnant les efforts de
chacun que nous accélérerons les mutations, pas en cherchant à être le seul premier à trouver
la solution miracle, et déposer un brevet. Nous devons associer nos forces, clients, fournisseurs,
universités, associations…
Mecapack veut être dans ces réseaux pour accélérer les mutations et pouvoir partager ses
travaux et ses réflexions avec un maximum de clients pour faciliter et accélérer ses mutations.
Pour matérialiser l’engagement de l’entreprise et de ses collaborateurs. Pour venir chercher des idées.
Pour être acteur dans les projets où nous avons une valeur ajoutée. Pour venir chercher de
l’énergie positive quand on pense que tout est fichu. Pour mettre à l’épreuve la vision et le sens
donné à l’entreprise, et être fier de ce que nous transmettrons à nos enfants
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solution
1.3
TVA

PARTAGER DES CAHIERS
TVA
TVA
TVA

DES CHARGES POUR DES ACHATS
ET APPROVISIONNEMENTS DURABLES
Les Achats durables intègrent les différents aspects du Développement Durable tout au
long du cycle de vie des produits ou prestations achetés. Il s’agit d’avoir une vision globale de
l’impact économique, environnemental et social : origine des matières premières, leur valeur,
la rareté des matériaux utilisés, le respect des critères d’insertion, les droits des travailleurs,
leur juste revenu, le lieu de production, l’énergie utilisée, la gestion des déchets, l’impact CO2,
l’impact sanitaire, le juste prix…

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

Action 11

Donner un poids significatif et équitable aux critères
écoresponsables dans la grille de sélection des achats
professionnels du privé et du public.

Action 12

Généraliser l’utilisation d’une grille de sélection écoresponsable
de nos achats professionnels.

Action 13

Réaliser des appels d’offres agiles, participatifs, coconstruits en
réunissant toutes les parties prenantes impliquées

Action 14

Partager et échanger les bonnes pratiques entre le secteur des
achats publics et le secteur privé pour s’inspirer les uns des autres.

La commande publique représente près de 10 % du PIB français, c’est donc un levier d’exemplarité
incontournable pour une consommation durable généralisée ! Une attention particulière doit être apportée
au respect des règles d’égal accès à la concurrence dans le cadre des marchés publics. Des indicateurs
SMART – spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, temporels – peuvent être utilisés, comme le CO2, le
taux d’employabilité, la quantité de déchets produits, valorisés, etc.

s’inspirer
↘ Guide méthodologique pour la mise en œuvre des
indicateurs achats responsables, Observatoire des
Achats Responsables, 2017
___

Appel d’offres agile :
- ↘ La méthode du Lean Agile Procurement
expérimentée par Amesty International France
- Échanges avec les parties prenantes pour
coconstruire des solutions de transitions écologiques
mais économiquement viables en amont des projets
d’urbanisme et ensuite adapter le cahier des charges :
↘ Ateliers Pirmil les îles, Nantes (44) « Coconstruire
la ville nature »
___

↘ Guide pratique pour réussir ses achats
professionnels équitables, Plateforme pour le
commerce équitable, 2016
___
↘ La charte sur les relations achats-fournisseurs
responsables : « 10 engagements pour des achats
responsables », réalisée par le Conseil National des
Achats et le Médiateur des Entreprises.
___

↘ ADEME : témoignages et retours d’expériences de
20 PME de différents secteurs d’activité qui se sont
lancées dans les achats responsables
___

Charpentes Fournier : échanges réguliers avec ses
fournisseurs sur la qualité du produit et du service,
les prix, les délais, mais aussi sur leur engagement
par rapport au développement durable, via une grille
d’évaluation présentée aux fournisseurs.

↘ ADEME : Boîte à outils / ressources pour organiser
sa démarche d’achats responsables : pour
l’analyse de ses pratiques d’achat, son diagnostic
environnemental, une stratégie et plan d’action, le
suivi, l’évaluation, la communication…
___

___

↘ Norme ISO 20 400 de 2017 qui fournit aux
organisations, quelle qu’en soit la taille ou l’activité,
des lignes directrices pour intégrer la responsabilité
sociétale dans leur processus d’achat, comme décrit
dans l’ISO 26000
___
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↘ Réseau grand ouest pour une commande public
responsable : RESECO
___
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TVA
TVA

solution 1.4

UTILISER NOS RÉSEAUX

DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS
POUR PROMOUVOIR ET VALORISER
LES ACTEURS ÉCORESPONSABLES
DE NOTRE TERRITOIRE
Les collectivités locales, le lieu de travail, les établissements scolaires, mais aussi nos outils de
communication professionnels sont des relais d’informations importants pour donner de
la visibilité aux producteurs locaux, et aux acteurs écoresponsables. L’écosystème local doit
dynamiser et motiver les achats durables et locaux, pour réduire les émissions carbones et

Action 20

favoriser le développement d’une économie locale résiliente.

Réidentifier les savoir-faire locaux qui ont été délocalisés et les
aider à mutualiser/massifier les produits pour favoriser les achats

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

locaux par des professionnels en local !

Action 15

Action 21

Référencer tous les circuits courts identifiés (et qui peuvent avoir

Utiliser dans nos relations avec nos parties prenantes une

émergé pendant la crise du corona virus) et les valoriser au sein

monnaie complémentaire locale écoresponsable dans une

de nos organisations via nos outils de communication, les Comités

démarche d’économie circulaire locale. (Cf. Synthèse résilience).

d’Entreprise, etc. vers les collaborateurs.

Action 22

Action 16

Valoriser les métiers agricoles et les métiers manuels, qui ont un

Utiliser des applications et sites internet qui référencent des

fort potentiel de création d’emplois.

acteurs écoresponsables par secteurs d’activité.

Action 17
Valoriser l’engagement des ambassadeurs exemplaires qui
achètent et consomment mieux via nos outils de communication,
pour entraîner de nouveaux acteurs et montrer que c’est possible !

Action 18
Développer la consommation de produits locaux à l’échelle des
départements.

s’inspirer

Action 19
Mettre en place des chartes d’engagements, obtenir des
LABELS, et impliquer nos parties prenantes dans ces démarches
écoresponsables.

Application ↘ FAIRTRIP qui promeut un tourisme
équitable, social, solidaire, et durable.
___

Monnaies locales et écocitoyennes ↘ SONANTES (44), ↘
VENDEO (85), ↘ Monnaie €O2 dédiée à la lutte contre
le changement climatique.
___

Applications pour consommer en accord avec
ses valeurs/principes personnels en termes
d’environnement, santé, social : ↘ MYLABEL, ↘ MORAL
SCORE
___

↘ Plateforme e-commerce Place-Vendée, pour « offrir à
chaque artisan, commerçant, producteur et entreprise de Vendée
plus de chances d’être visible, de créer du trafic en magasin. »
___

Application ↘ Etiquettable qui recense notamment les
restaurants, producteurs et magasins engagés dans
une alimentation durable
___

- 14 -
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Paul CLEMENT

2

Président de la
SCOP TRIPAPYRUS
ENVIRONNEMENT

Les déchets plastiques abondent et sont une source locale de
matière première, nous n’avons pas de pétrole mais nous avons du
plastique, que nous enfouissons.
Le recyclage des déchets plastiques ne représente que 22 % des
plastiques produits en France.

Si nous considérons que cela est un problème, il y a trois pistes évidentes, immédiates et
simples, sinon, nous pouvons continuer pour voir jusqu’où ce modèle nous emmène !

Une
alimentation,
saine, locale et
durable

Les 3 pistes :
- Bannir, autant que faire se peut, les plastiques à usage unique
- Développer l’écoconception, notamment la recyclabilité en fin de vie
- Favoriser le recyclage, soit par intégration de ces coproduits à de la matière neuve, soit par
la fabrication d’objet réutilisable et à vie longue.
Nos voisins européens, les Allemands et les Italiens par exemple, recyclent quasi 50 % du
plastique, d’une part parce qu’ils fonctionnent en réseau de PME spécialisées, et d’autre part
parce qu’un tri exigeant est fait à la source. Transposer et adapter un tel modèle sur nos
territoires, dans notre pays créera de la valeur par l’économie :
- L’économie d’enfouissement
- L’économie d’achat
- L’économie de transport

L’alimentation durable, c’est l’ensemble
des pratiques alimentaires qui visent
à nourrir les êtres humains en qualité
et en quantité suffisante, aujourd’hui
et demain, dans le respect de
l’environnement, en étant accessible
économiquement et rémunératrice sur
l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Avec le doublement des besoins
alimentaires prévu à l’horizon 2050, les
acteurs économiques jouent un rôle
essentiel dans le développement et la
généralisation d’une alimentation saine,
locale, et durable pour tous.

L’autre création de valeur se fera par l’organisation d’une supply chain.
Nous avons sur notre territoire toutes les entreprises permettant de créer cette économie bleue
du plastique, des préparateurs de plastique, des producteurs d’objets, des utilisateurs d’objets,
des récupérateurs de déchets...
TRIPAPYRUS a été créé pour promouvoir le recyclage et, depuis 2006, celui du plastique
en particulier. La récente création d’une filiale (WESTPLAST) dont l’objet est l’affinage des
plastiques pour leur recyclage, consolide notre volonté et aussi le paysage local pour le
recyclage du plastique en général.
Nous développons également des projets de partenariats avec des acteurs locaux sur le
recyclage des plastiques que nous récupérons. L’ambition finale est de créer des filières
complètes d’économie circulaire, avec des cercles les plus petits possible !
Nous défendons depuis plus de 25 ans la collecte des déchets pour en faire des ressources,
la maîtrise énergétique de nos pratiques pour les collecter, et l’amélioration continue de nos
process pour optimiser la recyclabilité de nos collectes.
Bref RUPTUR est le réseau qui correspond le mieux à nos valeurs, nos pratiques et nos objectifs,
il nous permet de donner un sens à notre projet d’entreprise.
RUPTUR nous oblige à rester en alerte sur nos pratiques, à avoir une exigence d’exemplarité.

- 16 -

- 17 -

ACHATS CHANTIER RUPTUR, LE COUP D’APRÈS

ACHATS CHANTIER RUPTUR, LE COUP D’APRÈS

solution 2.1

INCITER À UNE ALIMENTATION LOCALE

DANS NOS ORGANISATIONS, QUI SONT AUSSI
DES LIEUX DE VIE
L’alimentation représente entre 20 et 50 % de notre empreinte environnementale selon
l’ADEME. Proposer une mixité de services aux collaborateurs pour une alimentation durable

Action 26

sur la zone d’activités ou dans l’entreprise, une initiative qui peut venir et être impulsée par le

Proposer un système de « drive » ou de service 24H/24H,
de produits locaux et de première nécessité sur une zone

dirigeant, les salariés, ou le comité d’entreprise !

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

d’activités ou en entreprise, indemnisé en partie par l’employeur.

Action 27
Expérimenter une distribution de chèques-déjeuners pour

Action 23

des enseignes et producteurs locaux, pour inciter les salariés à

Organiser des livraisons, des marchés, de produits locaux dans

consommer local, de saison, bio, etc.

les entreprises et zones d’activités.

Action 24
Proposer une restauration collective interentreprises sur une
zone d’activités avec des produits locaux, de saisons, qualitatifs.

Action 25
Intégrer le « bien manger » aux programmes de formations dans
les entreprises et aux journées de cohésion.

s’inspirer
↘ Association de salariés FOL’ECO – Zone d’activités
du Parc ECO 85 (La Roche-sur-Yon) organisation
d’un marché de produits locaux 2 fois par mois sur
la zone avec le Village de la Vergne (85).
___

Restauration d’entreprise locale, respectueuse de l’environnement, et favorisant l’insertion – ↘ BAMe : Bon à
manger ensemble
___
Conciergeries d’entreprises pour accéder aux biens et
services locaux directement sur les lieux de travail. Ex :
↘ La Minut’rit, ↘ My Happy Conciergerie dans les Pays
de La Loire.
___

↘ Installation d’une ferme permacole sur une zone
d’activités pour produire et vendre des fruits et
légumes bios en circuit court aux salariés des entreprises voisines ! Zone d’activités bleue, l’Eraudière
à Dompierre-sur-Yon (85)
___

Service de corbeilles de fruits frais à disposition des
collaborateurs en entreprises. Ex : ↘ Les Vergers de
Gally.
___

Des formations en interne, dégustations de produits,
interventions d’experts sur le « bien manger ». Ex : entreprise ACTA QUALEA (49).
___

Points de dépôt de paniers en entreprise qui se fait
dans de nombreux départements. Ex : Le « ↘ Drive des
Collines » – Pouzauges / Les Herbiers / Chantonnay
(85), ↘ Lalouet’ Coop aux Herbiers (85)
___

↘ ADEME, infographie sur l’Alimentation : mieux
manger, moins gaspiller, moins polluer.
___
↘ ADEME, manger mieux, gaspiller moins pour une
alimentation saine et durable (2019)
___
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solution 2.2

solution 2.3

DURABLE A L’ÉCHELLE DE LA COLLECTIVITÉ ET
DES CITOYENS

DES CIRCUITS ALIMENTAIRES COURTS

DÉVELOPPER L’ALIMENTATION
Gommer l’Idée reçue que le produit frais et local, c’est “plus cher” et raisonner coût global !
Emballages, transports…

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

STRUCTURER LA LOGISTIQUE

Plus de 8000 circuits courts ont déjà été recensés en France (Data Gouv.), permettant ainsi
de créer de la valeur ajoutée sur les territoires, un maintien et/ou une création d’emplois non
délocalisables liés à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits,
et un lien de confiance entre producteur et consommateur !

Action 28
Assurer une résilience alimentaire locale pour les plus nécessiteux

Action 29
Occuper l’espace libre de la commune, des entreprises, des

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

Action 32
Mutualiser le transport de ses marchandises avec d’autres
producteurs, afin d’optimiser les coûts et réduire l’empreinte
carbone liée.

Action 33

écoles avec des productions comestibles, haies de framboisiers,

Créer des partenariats avec les transporteurs frais de

arbres fruitiers, etc. et rendre public l’accès à ces ressources.

l’agroalimentaire pour optimiser les transports.

Action 30

Action 34

Développer une restauration collective locale et autosuffisante

Mettre en place des mini-entrepôts près des exploitations

(écoles, EHPAD…) : régies agricoles municipales, etc. Rien qu’en

agricoles pour stocker les produits alimentaires avant de livrer les

Loire Atlantique (44), ce sont près de 63 millions de repas qui sont

centres-villes : moins de temps sur les routes pour les producteurs,

servis chaque année en restauration collective !

moins de camions dans les villes, moins de CO2 émis, coûts réduits
donc prix final plus faible pour les consommateurs

Action 31
Pérenniser le basculement du comportement des citoyens vers
des produits frais locaux dans les grandes surfaces et le soutien

Il s’agit d’intégrer l’ensemble des parties prenantes dans la structuration des circuits courts !

des supermarchés aux produits agricoles français (comme lors de
la crise du Corona Virus).

s’inspirer
Projet de jardins solidaires sur 5000 m2 par des bénévoles sur la commune de Dompierre-sur-Yon (85) pour
la banque alimentaire ↘ Dompierre-sur-Yon, Vendée :
l’épidémie de coronavirus donne un coup d’accélérateur à la transition écologique et sociale.
___
Alimentation 100 % bio et locale à Mouans Sartoux (06),
et ce, sans dépenser plus ! Système de régie agricole
municipale pour organiser soi-même les conditions
de production de denrées alimentaires sur son territoire pour fournir la restauration collective. (↘ VIDEO + ↘
fiche ADEME).
___

↘ Réseau Local en Pays de la Loire : pour soutenir
l’introduction de produits locaux dans la restauration
collective : ↘ 44 49 85
___
↘ 17 Retours d’expériences et actions concrètes
pour favoriser une restauration collective bio et
locale en Bretagne, BRUDED, 2018.
___
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s’inspirer
↘ Le logiciel LOGICOUT (gratuit) qui permet de dresser
un diagnostic précis des pratiques de livraison (impact
économique et carbone) et d’évaluer différents scénarios alternatifs, avec plus ou moins de relais et d’intermédiaires.
___

Solutions logistiques de circuits courts pour organiser
des co-livraisons et des tournées entre producteurs et
ainsi optimiser les livraisons. Ex : ↘ La Charrette, « ne
laissez pas vos produits voyager seuls ! ».
___
Exemple de Mini entrepôts : ↘ Start-up PROMUS.
___

↘ Réseau des AMAP en Pays de La Loire (Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
___

Livraisons hebdomadaires de produits locaux en ville,
rémunération juste des producteurs locaux, rencontres
producteurs/consommateurs : ↘ « La ruche qui dit
oui ».
___

Valorisation de la consommation de produits bio, locaux et en circuits courts en proposant des livraisons
de paniers, Ex : ↘ Mon panier bio, les paniers bios
solidaires,
___

Projet de plateforme logistique mutualisée multi-acteurs de produits fermiers locaux/bio : ↘ Le kiosque
paysan 44.
___

Le groupement des agriculteurs bio départementaux :
↘ GAB 44, ↘ GAB 85, ↘ GAB Anjou
___
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solution 3.1

FAVORISER LE RÉEMPLOI, LA SECONDE
MAIN, DANS LES MILIEUX PROFESSIONNELS
Achats de matériel reconditionné, réemploi, réutilisation, si l’achat en seconde main

3

se développe au niveau individuel à l’échelle du citoyen, il faut également déployer ces
nouvelles pratiques au niveau professionnel !

Réduction des
déchets issus
de nos achats,
approvisionnements,
consommations
Le recyclage, le réemploi, des matériaux,
des matières premières et des équipements
professionnels (emballages, rebuts de production,
matériel, etc.) représentent de réelles opportunités
économiques, sociétales, et environnementales. Ils
offrent des débouchés durables dans de nombreux
domaines, la valorisation et le réemploi des déchetsressources, dans une démarche d’économie
circulaire, offrent des économies conséquentes en
matière de ressources naturelles, d‘énergie et de
CO2, mais permettent aussi la création de valeurs et
d’emplois sur les territoires.

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

Action 35
Afficher via une étiquette produit l’impact économisé d’un achat
en seconde main plutôt que du neuf.

Action 36
Développer un système incitatif de BONUS/MALUS favorisant le
réemploi.

Action 37
Sensibiliser, informer et former les collaborateurs à des
pratiques d’achat de seconde main et changer nos pratiques
systématiques d’achat de neuf de bureaux, ordinateurs,
téléphones…

Action 38
Remplacer tout ce qui est à usage unique dans l’entreprise,
comme les bouteilles d’eau et gobelets jetables – dont l’utilisation
représente chaque année 12 kg de déchets par collaborateur.

Action 39
Favoriser la réparation des équipements endommagés plutôt
que de les jeter.

s’inspirer
↘ La ressourcerie de l’île à Nantes (44) pour les
particuliers et les professionnels (réemploi, réutilisation
d’objets), Les éco-cycleries des Pays de La Loire.
___
↘ La ressourcerie culturelle (85) pour une pratique
culturelle écoresponsable en Pays de La Loire :
réparation et revalorisation du matériel pour réemploi.
___
↘ Le réseau des artisans Répar’acteurs qui regroupe
plus de 2000 artisans des Pays de La Loire, déployé
par les Chambres de métiers et de l’artisanat avec le
soutien de l’ADEME.
___
Réparation de produits high-tech : ↘ Point Services
Mobiles, ↘ Cash and Repair…, vente de matériel

informatique reconditionné : ↘ Back Market ↘ TIBCO…
Cf. Chantier le coup d’après NUMÉRIQUE
___
Réutilisation de chiffons souillés plutôt que d’utiliser des
serviettes à usage unique. Ex : Métallerie FOUCHER (85)
___
Achat groupé de contenants réutilisables (gourdes,
tasses, etc.) à l’échelle d’une zone d’activités : Zone
Roche-Sur-Yon Nord (85).
___
Plateforme en ligne pour échanger gratuitement du
bois et des palettes entre professionnels encombrés et
particuliers bricoleurs, afin d’éviter l’enfouissement de
ces matériaux : ↘ MONTASDEBOIS
___
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solution 3.2
PROPOSER DES NOUVEAUX SYSTÈMES
D’EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT
POUR LES PROFESSIONNELS (BTP, COMMERCE,
INDUSTRIE, TERTIAIRE)

Chaque année, ce sont plus de 12 millions de tonnes d’emballages qui sont mis sur le
marché en France (ménagers et industriels), sachant que l’emballage d’un produit peut

Eric GRIGNON

Concernant le conditionnement des produits, les industriels ont pris

Directeur d’agence
LEROY LOGISTIQUE

conscience et font l’effort de favoriser des matières plus écologiques.
Nous réfléchissons à mettre en place des outils moins gourmands en
emballage en favorisant le cerclage au filmage des palettes.
Nous devons favoriser les conditionnements de masse, et pour la

représenter jusqu’à 80 % du poids total du produit fini, et jusqu’à 65 % de son coût. Il s’agit de

distribution favoriser les contenants renouvelables.

trouver ensemble de nouveaux systèmes d’emballages plus durables, permettant toujours

En tant que logisticien, nous avons mis en place le tri des déchets par

de garantir la sécurité et la qualité du produit.

catégorie (carton, feuillard, plastique, polystyrène). Via un compacteur

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

nous valorisons ces déchets.

Action 40
Faire un diagnostic, un état de ce qu’il se passe sur le terrain,
des quantités d’emballages reçues au sein des TPE/PEME, et
partager ce constat avec ses fournisseurs pour trouver ensemble
des solutions plus durables.

En tant que transporteur, nous restons très à l’écoute des
technologies permettant la réduction de la pollution, en mettant en
place des véhicules hybrides, au gaz GNC ou GNL. Nous restons en
veille sur l’hydrogène.

Action 41

Bien évidemment, cela passe par une sensibilisation de tous les

Appliquer le principe du pollueur payeur pour l’emballage, et
notamment le suremballage, surtout lorsque celui-ci n’est pas
réutilisable, compostable, biodégradable, recyclable, ou valorisable.

salariés au quotidien.

Action 42

Autre action : partager les bonnes pratiques avec d’autres acteurs
locaux.

Fabriquer et utiliser des emballages à partir de déchets locaux.

L’esprit solidaire et de partage : voilà ce qui m’attire chez Ruptur, qui

Action 43

traite des sujets sur l’environnement.

Tester dans tous les secteurs d’activités l’utilisation des emballages
compostables, biodégradables, recyclables, valorisables ou
réutilisables.

Action 44
Transposer le modèle de la consigne (ex : bouteilles) dans le milieu
professionnel pour proposer de nouveaux services.
Il faut impliquer toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, du producteur jusqu’au client en
passant par le fournisseur et le transporteur.

s’inspirer
Systèmes de consigne des bouteilles en plastique en
échange d’un ticket pour un transport en commun : en
↘ Italie, en ↘ Turquie.
___

↘ Projet de création d’emballage papier et de carton
100 % Sargasses (algues brunes) sur l’île de St Barthelemy.
___

Exemple de démarche pour supprimer en 3 ans l’utilisation de plastique à usage unique dans les festivals : ↘
“Drastic on plastic”.
___

↘ Projet d’un étudiant islandais en design qui a créé
une bouteille d’eau biodégradable à partir d’une
algue rouge.
___
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solution 3.3

SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT

DE MATIÈRES STRATÉGIQUES EN METTANT
EN PLACE DES FILIÈRES BLEUES :
UN DÉCHET = UNE NOUVELLE RESSOURCE
Créer des filières bleues d’économie circulaire est un moyen pour sécuriser durablement
les approvisionnements et la résilience de tous les secteurs d’activité : en France chaque
année, ce sont plus de 323 millions de tonnes de déchets qui sont générés, soit autant de

Action 48

potentielles ressources à réintégrer dans nos circuits !

Créer des unités locales de recyclage et de réutilisation de
déchets et produire de nouvelles matières premières et relocaliser
les métiers.

Faire

Actions concrètes
à expérimenter,
à mettre en place

Action 49

Action 45

Revenir à une logique de stocks plutôt que de flux pour les
produits de première nécessité

Intégrer les risques de pénurie alimentaire dans le plan
communal de sauvegarde (PCS), et sur le document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour
sécuriser l’approvisionnement alimentaire au niveau local.

Action 46
Identifier les sources d’approvisionnement de « déchet-matière
première » stratégiques sur le territoire (ex : déchet de bois,
aluminium, plastiques, acier…)

Action 47
Expérimenter, tester entre entreprises une boucle complète
d’utilisation d’une ressource-déchet en local : Production,
logistique, usage, collecte en fin de vie - valorisation et réemploi :
- Les plastiques : PVC, PP, PET : chutes de production,
bouteilles plastiques, plastique en mélange…les remettre dans
des boucles de production pour créer de nouveaux produits
écoconçus.
- Aluminium : dans l’automobile, seuls 32 % des véhicules
sont recyclés. Les pièces d’aluminium pourraient être
reconditionnées pour le secteur automobile local !
- Bois
- Métal

s’inspirer
Revalorisation des plastiques souillés en mélange des
océans pour en faire de nouveaux objets : ↘ projet
RESEACLONS au Grau du Roi (30) en cours de
déploiement aux Sables d’Olonne (85) avec RUPTUR.
___
↘ Création d’une filière de recyclage pour les
casques de chantier réformés de l’entreprise
CHARIER (44), en partenariat avec l’ESAT DE LA
CHOLIERE à Orvault (44) et SOLUTION RECYCLAGE
à Saint-Herblain (44).
___
↘ Collecte mutualisée du Polystyrène (déchets
des entreprises) sur la zone d’activité Roche-surYon Nord (85) pour une revalorisation en local
chez POITOU POLYSTYRÈNE pour le garnissage
d’ameublement (poufs, poires…) avec 6 entreprises
participantes : COUGNAUD, VFE, VM-MATERIAU,
TURQUAND SA, SIMAB, DIDELON MACHINES
OUTILS.
___
↘ Projet de transformation des déchets de poissons
issus de l’industrie de la pêche en plastique
biodégradable en Angleterre : MARINA TEX.
___
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Recyclage des filets de pêche (qui représentent
près de 800 tonnes de déchets annuels sur le littoral
français) : ↘ start-up FIL&FAB pour une revalorisation
en local à Brest (29), INTERFACE NET-WORKS qui
transforme les filets en moquette, etc.
___
↘ Lancement du recyclage de matelas par l’usine de
Chimie Orrion Chemicals Orgaform (45) en France
pour en faire de nouvelles matières premières
(environ 30 millions de matelas sont jetés en
Europe chaque année), ce qui entraînera la création
de 10 emplois.
___
Aujourd’hui, les capsules de café usagées ne sont pas
recyclées en France, alors que la source en locale est
conséquente et pourrait permettre la relocalisation
d’emplois et de matières premières.
___
Accompagnement des acteurs de la plasturgie dans la
sécurisation, le pilotage, et l’optimisation des flux grâce
à sa solution digitale : ↘ POLY TO POLY
___
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Les nouveaux projets Ruptur
ACHATS

Ludovic PERROTIN

EMBALLAGES PROFESSIONNELS : UTILISER DE
NOUVELLES SOLUTIONS DE CONDITIONNEMENT
DES PIÈCES DÉTACHÉES, DES MATÉRIAUX
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, DU
BTP ET DE L’ARTISANAT POUR RÉDUIRE LES
EMBALLAGES PROFESSIONNELS UTILISÉS PAR LES
FOURNISSEURS ET TRANSPORTEURS.

Chargé d’affaires
Menuisier chez
SARL ARNOUX

La Menuiserie SARL ARNOUX, créée il y a 40 ans, est une TPE
artisanale, familiale et locale.
Nous sommes conscients que nos activités ont un impact
environnemental, économique et social et souhaitons agir et petit à
petit, avec tous nos collaborateurs, faire évoluer nos pratiques.

Nous pensons qu’il est essentiel de changer nos pratiques à notre petite échelle, même pour
une TPE comme nous. En effet, c’est aussi les habitudes de nos collaborateurs qui évolueront et
donc peut-être des habitudes de plusieurs familles indirectement.
Un des enjeux environnementaux prioritaires pour la société est la gestion de nos déchets. Ils
ne sont pas tous réutilisés, valorisés et malheureusement quand ils le sont nous ne connaissons
même pas leur destination finale. Dans ces déchets, hors les matériaux de construction, nous
accumulons une très grande quantité d’emballage due aux marchandises reçues.
Nous pensons que nous pouvons avoir un rôle pour améliorer cela, notamment par la
sélection de nos fournisseurs locaux, le groupement des commandes et ainsi éviter de recevoir
notamment des cartons quasiment vides et réduire nos déchets d’emballage, pour réduire

Descriptif
Objectif

La Loi économie circulaire : faire évoluer les pratiques en expérimentant grâce
à une opportunité réglementaire. Réduire la quantité de déchets d’emballages
professionnels qui doivent être triés et gérés par les entreprises du BTP, les artisans,
les entreprises industrielles (fin de chaîne).
Obligation réglementaire : 5 flux et 7 flux pour le BTP.
Expérimenter des solutions d’emballage réutilisable, ou des solutions sans
emballage pour les livraisons pour les entreprises du BTP, les artisans, les
entreprises industrielles (fin de chaîne) en intégrant l’ensemble des acteurs de la
chaîne logistique :
- Fournisseurs locaux – exemple les coopératives des bâtiments
- Des transporteurs locaux
- Des entreprises du BTP, des artisans qui reçoivent ces livraisons sur chantier ou
sur leur site de production.
Enjeu : créer un nouveau service, un nouveau produit d’emballage adapté au
besoin de l’usager (quand, où, quoi, fréquence, mutualisation) mais aussi au
produit transporté (typologie, qualité, sécurité).

l’impact des trajets de nos livraisons de matériaux et réduire nos déchets.
Cependant, à ce jour sur la plupart des fournitures que nous utilisons et commandons, il est
difficile de supprimer les emballages. En effet, une de nos contraintes, avec nos fournisseurs,
est de recevoir des matériaux et marchandises non détériorés ! Les matériaux nécessitent
beaucoup de manipulations avant leur mise en œuvre sur un chantier par les transporteurs
mais aussi par nos équipes en atelier, ou sur le chantier. Les emballages sont gage de qualité.
Nous avons pour projet, de faire évoluer notre organisation pour nous adapter et préparer
l’avenir, un projet essentiel pour pouvoir engager un travail collaboratif avec nos fournisseurs et
ainsi leur permettre de réduire l’utilisation d’emballages. En effet pour réduire les emballages
nous devons aussi de notre côté avoir des racks ou des box de stockage en interne avec des
protections intégrées qui ne seraient plus à usage unique. Nous pourrions ainsi envisager
de stocker temporairement et en toute sécurité les livraisons en attendant la pose. Au-delà
de l’avantage environnemental, cela nous permettrait également de mieux contrôler la
marchandise lors de la réception et donc d’éviter le problème de qualité détecté tardivement
sur les chantiers et source de retard sur les opérations et de déchets car le matériel est
inutilisable. Mais cela demandera aussi plus de manipulations, et plus minutieuse, aux
transporteurs. Peut-être qu’une évolution de leurs véhicules de transport est aussi à envisager
pour garantir une meilleure protection des marchandises.

COORDINATEUR
RUPTUR

ADHÉRENTS PARTICIPANTS
(Attente de validation)

C’est bien un travail collectif que nous devons engager ensemble, tous les acteurs de la chaîne
de valeur, du producteur, fournisseur à l’artisan en passant par le transporteur. C’est pourquoi,
nous avons rejoint l’association RUPTUR. Nous avons besoin pour évoluer vers des pratiques
plus durables, de nous ouvrir à d’autres secteurs d’activité et de pouvoir échanger, partager
notre vision mais aussi s’inspirer des autres !
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Les nouveaux projets Ruptur
ACHATS
SÉCURISATION DE MATIÈRES PREMIÈRES
STRATÉGIQUES POUR LE TERRITOIRE
- APPROVISIONNEMENTS BLEUS
FAIRE D’UN DÉCHET LOCAL UNE RESSOURCE POUR
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LOCALES
2 MATIÈRES PREMIÈRES CIBLÉES : LE PLASTIQUE –
ALUMINIUM/ACIER

Descriptif
Objectif
COORDINATEUR
RUPTUR

ADHÉRENTS
PARTICIPANTS
PLASTIQUE :
TRYPAPYRUS,
SOLUTION RECYCLAGE,
CALIPLAST
ALU/ACIER : ENEO

ADHÉRENTS OU
AUTRES ACTEURS
CIBLES
En attente de validation

Expérimenter sur la Région des Pays de la Loire la création de 2 filières sur un
modèle d’économie bleue :
Collecte de déchets professionnels en local (pour assurer la traçabilité)
Transport durable de ces déchets vers les sites de stockage et de
reconditionnement
Valorisation des déchets en une nouvelle matière première sur des sites
industriels existants ou à créer sur le territoire
Utilisation des nouvelles matières premières valorisées pour la production de
produits éco-conçus et eux-mêmes recyclables par des transformateurs et
industriels locaux
Communication autour d’une histoire « locale, durable et responsable » d’une
production locale pour inspirer, démultiplier, sensibiliser tous les collaborateurs et
acteurs économiques
2 Matériaux ciblés, stratégiques pour le territoire :
PLASTIQUE :
Un matériau utilisé pour l’emballage alimentaire dans l’industrie agroalimentaire,
Des professionnels de la collecte de déchets sur le territoire,
Des fabricants d’équipements de production en local,
Des fabricants de compounds et des plasturgistes/transformateurs en local,
Des porteurs de projets (produits) identifiés sur le territoire pour l’usage de ces
matériaux.
ALUMINIUM / ACIER :
Un matériau noble utilisé et trié par de nombreuses entreprises de la métallurgie,
de l’automobile, de la menuiserie industrielle et du Bâtiment en local,
Des professionnels de la collecte de déchets sur le territoire,
Des fabricants d’équipements de production en local,
Des sites industriels en local pouvant reconditionner ces matériaux et la possibilité
de créer de nouvelles installations industrielles sur le territoire.
- 30 -

ALIMENTATION LOCALE :
LES ENTREPRISES OUTILS DE VALORISATION
DES PRODUCTEURS LOCAUX & D’INCITATION
A CETTE CONSOMMATION

Descriptif
Objectif
COORDINATEUR
RUPTUR

ADHÉRENTS
PARTICIPANTS
(Attente de validation)

Le confinement dû à la pandémie du COVID-19 a démultiplié l’intérêt de chacun en
tant que citoyen de consommer en local. Pour consommer local, il faut connaître
les producteurs locaux, qu’ils se fassent connaître. Et dans la vie quotidienne
« boulot – métro – dodo », il n’est pas toujours évident (temps, accessibilité, coûts,
démultiplication des produits) malgré son engagement et ses convictions, d’acheter
« facilement » en local et le bon produit.
Partant de ce constat et en prenant en compte :
- que nos lieux de travail sont des lieux où l’on passe la majeure partie de notre
temps, où l’on se forme et où l’on VIT
- les limites de certains services existants comme les systèmes de paniers, les
marchés de producteurs locaux sur les entreprises : choix limité des types de
produits, faible fréquence des livraisons ou de présence, un coût plus important
certaines fois
L’objectif est d’expérimenter sur une zone d’activités économiques ou sur une
zone regroupant plusieurs entreprises, organisations, des services, solutions
proposant l’achat de produits alimentaires ou de 1ère nécessité, produits locaux,
accessibles près de son lieu de travail ou sur son trajet « domicile/travail » et
s’adaptant aux horaires de l’ensemble des collaborateurs sur cette zone.
Une mixité de solutions à expérimenter sur une zone a été identifiée :
- Potagers partagés par les entreprises, gérés par les collaborateurs ou un
producteur local.
- Service 24h/24h de produits de 1ère nécessité et d’alimentation
- Intervention de producteurs locaux pour découvrir et tester lors de journées
d’équipe ou de cohésion, intra ou interentreprises
- Dispositif de chèque « consommation locale » attribué par les employeurs aux
collaborateurs
- Utilisation d’une monnaie locale complémentaire pour les services et entre les
acteurs économiques locaux…
L’objectif est de tester la mixité de ces solutions pour créer un écosystème
complet et local sur une zone délimitée.
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Chantier Ruptur

42 adhérents et partenaires
contributeurs
Chantier Ruptur

AGENEAU Amandine, MECAPACK (85) ■ BARON Florence (85), BARREAU Charles, DSO (85) ■ BEDHOMME
Raphaël, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION (85) ■ BLANCHARD Alain, PIXITY (85) ■ BODET Alain, VENDÉE
FLUIDES ÉNERGIES (85) ■ BOUCHET Lilian, CPIE SEVRE ET BOCAGE (85) ■ BREMOND Catherine, ICES (85) ■
BRULON Dominique, ACTA QUALEA (49) ■ CANTIN Jérémy, E-NEO (85) ■ CHAPALAIN Maud, CONSEIL RÉGIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE (44) ■ CHARTRAIN Alain, COBALT (49) ■ CLEMENT Paul, TRIPAPYRUS (85) ■ CONTIN
Réjane, VERDURE (44) ■ COUILLEAU Cédric, CHARIER TDD ATLANTIQUE VENDÉE (85) ■ COUTANCEAU Marie,

5 synthèses à découvrir

BTP
NUMÉRIQUE
MOBILITÉ
ACHAT
RÉSILIENCE

VALEURS ET COMPÉTENCES (85) ■ DARMET Pierre, LES JARDINS DE GALLY (44) ■ DAVID Simon, GROUPE DURET
IMMOBILIER (85) ■ DEBARRE Mélanie, GROUPE ÉTABLIERES (85) ■ DELCROS Denis, BICOM (44) ■ DELTEIL Fabien,
SOCIÉTÉ DES CHARPENTES FOURNIER (85) ■ DEMIGNE Inès, VENDÉE FLUIDES ÉNERGIES (85) ■ DEPAUW
Catherine, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION (85) ■ DURET Alain, DURET IMMOBILIER (85) ■ EPIARD
Thomas (85), GARANDEAU Fabrice (85), GILLET Yves, KERAN (44), GIRODET Christophe, MERLING PROFESSIONNEL
(85/44/17) ■ JARRY Camille, FIDAL (44) ■ KERAMBLOC’H Hélène, TIBCO (44) ■ LEROY Antony, GRDF (85) ■ LUNEAU
Gaud (77), METENIER Pascal, CALIPLAST (44) ■ PASCAL Frédéric, VALEURS ET COMPÉTENCES (85) ■ PROQUIN
Nicolas, ECHO-SYSTEM (44) ■ RAYNAUD Françoise, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION / ORYON (85) ■
ROSA PARADELA Elodie, DAO VENDÉE ATLANTIQUE (85) ■ SIVIGNON Mathilde, REEVE (44) ■ TARZAIM Karim,
CELERIFERE (85) ■ TERREE Marie-T, TRIVALIS (85) ■ TRAVERT Teddy, HYPHAE (85) ■ TRIGATTI Dorian (85)

14 ADHÉRENTS ONT REJOINT LE CHANTIER :
GALLISSOT Jean-Christophe, GROUPE BRIAND (85) ■ Aubron Gérard, CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE
LA LOIRE (44) ■ JASKOWIEC Joël (85), BLANCHARD Alain, PIXITY (85) ■ Cougnaud Jean-Yves, COUGNAUD
CONSTRUCTION (85) ■ MENANTEAU Louis, SERAAP (85) ■ GODARD Caroline (85), PRAUD Philippe ■ COLLÈGE
DU PUY CHABOT (85), KERMARREC Morgan, LES ETABLIÈRES (85) ■ MAQUET Robin (35), BRUNET-CHAUVEAU
Florence, ALTAMIRE (85) ■ BOUDEAU Marion, SARL LD CRÉATION (85) ■ VERGNAUD Betty, MARC ET BETTY (85)
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02 53 88 09 34

Chantier Ruptur

PLUS D’INFORMATIONS
REJOINDRE LE CHANTIER ET LES PROJETS :
Stéphanie ARNOUX-PERROTIN, Directrice
stephanie@ruptur.org - 07 82 58 66 83

ruptur.fr

