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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 éco-
nomique 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 environne-
mentale. 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 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 multiculturelle/multimétiers.
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Au quotidien, nos activités personnelles ou professionnelles sont fortement liées 
à l’usage des équipements informatiques, des infrastructures de stockage et des 
différents réseaux de télécommunications… Le numérique fait évoluer nos activités 
et change notre façon de penser, de travailler et d’échanger.

Il représente une véritable opportunité pour construire de nouveaux modèles 
d’organisation, de société. Cependant, ces nouveaux usages ont un réel impact sur 
l’environnement et sur nos comportements sociaux : consommations d’énergie, 
de matières premières, production de déchets, virtualisation des échanges, risques 
psychosociaux pour les collaborateurs…

Chaque année, selon l’ADEME, un salarié français émet en moyenne à cause de son 
utilisation numérique 360 kg d’équivalent CO2, 3 460 kWh d’électricité, et 5 000 l 
d’eau : soit l’équivalent d’un trajet de 2 500 km en voiture (trajet France-Estonie), de 
80 ampoules basse consommation allumées 8h/jour pendant 220 jours, et de 555 
packs de 6 bouteilles d’eau d’1,5 l !

Tout l’enjeu est de trouver un juste équilibre entre un usage des nouvelles 
technologies du numérique pour construire de nouveaux modèles économiques 
plus vertueux et des bonnes pratiques d’usage pour minimiser l’impact caché de 
ces solutions.

Chaque thématique comporte plusieurs enjeux environnementaux et sociétaux, énumérés ci-dessus. Pour 
répondre à chacun de ces enjeux sur la thématique NUMÉRIQUE, les adhérents de RUPTUR ont listé et co-
imaginé 5 solutions. Pour contribuer à ces solutions, 27 actions concrètes peuvent être expérimentées.

Pour mettre en place ces actions, les concrétiser vous pouvez vous inspirer de la liste de bonnes pratiques, 
illustrations, exemples, références qui ont été recensés au cours de ce chantier.

Il englobe l’informatique,  

mais aussi les télécommunications 

(téléphone, radio, télévision, 

ordinateur) et Internet.

NUMÉRIQUE Les enjeux



5 solutions 
28 actions

1
Développer l’usage 

du numérique 
dans notre activité 

professionnelle 
pour minimiser 

notre impact 
environnemental

p 8  SOLUTION 1.1 
Adopter au quotidien 
les bonnes pratiques du 
numérique pour réduire 
notre empreinte carbone

p 10  SOLUTION 1.2  
Développer le télétravail

p 12  SOLUTION 1.3 
Utiliser le numérique pour 
l’accessibilité aux services 
et à la connaissance sur les 
territoires

2
Assurer la sécurité 

des données de 
l’entreprise tout en 

minimisant son impact 
environnemental

3
Concevoir et utiliser 

des équipements 
informatiques 

durables, penser en 
amont le cycle de vie 

du produit

p 14  SOLUTION 2.1  
Utiliser des serveurs 
économe en énergie

p 1 7  SOLUTION 3.1  
Rallonger la durée de vie 
des équipements et flottes 
informatiques
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Développer l’usage 
du numérique
dans notre activité 
professionnelle 
pour minimiser 
notre impact

1



solution 1.1 

ADOPTER AU QUOTIDIEN  
LES BONNES PRATIQUES DU NUMÉRIQUE 
POUR RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
CARBONE
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer

Action 1 
Mettre à disposition une charte d’utilisation écoresponsable du 
numérique au même titre que la charte de sécurité du numérique : 
recherches, stockage, archivage, équipements…

Action 2 
Afficher dans les locaux (couloirs, salle de pause) des bonnes 
pratiques et indicateurs clés sur l’usage du numérique pour 
sensibiliser les collaborateurs au quotidien.

Action 3 
Utiliser plus rationnellement nos messageries (supprimer les 
mails traités, archiver régulièrement sa boîte mail, minimiser le 
répondre à tous : multiplier par 10 le nombre des destinataires d’un 
mail multiplie son impact par 4 !).

Action 4 
Utiliser des moteurs de recherche écoresponsables, taper 
directement le nom du site, utiliser les favoris, pour compenser 
l’empreinte carbone de nos requêtes internet qui représentent 
chaque année l’énergie nécessaire pour parcourir 1,5 millions de 
km en voiture (949 recherches internet par an par personne en 
moyenne, l’équivalent de l’émission de 287 600 tonnes de CO2).

Action 5 
Utiliser des outils et équipements qui fonctionnent à partir 
d’énergies renouvelables.

Action 6 
Minimiser nos déplacements professionnels en utilisant 
des outils numériques (Organiser des réunions, ateliers, 
évènements, en visioconférence).

Action 7 
Couper la vidéo pendant les réunions visioconférence lorsque ce 
n’est pas utile, ou faire des conférences téléphoniques : c’est en effet 
1000 fois moins de bande passante consommée !

Action 8 
Programmer les ordinateurs pour qu’ils se mettent en veille et 
s’éteignent automatiquement.

Action 9 
Sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques du numérique 
par le jeu, les défis, comprendre et apprendre en faisant de manière 
ludique.

Selon l’ADEME, 25 % des documents sont jetés seulement 5 minutes après avoir été imprimés… Diminuer 
de 10 % le taux d’impression des mails reçus par les employés d’une entreprise de 100 personnes 
permettrait un gain de 5 tonnes équivalent CO2 sur un an (soit l’équivalent d’environ 5 Allers-Retours Paris/
New-York) !

↘ ADEME : infographie, impacts d’une journée au 
bureau

↘ ADEME : Le guide pratique Écoresponsable au 
bureau

↘ ADEME : La Face Cachée du Numérique
___

Applications mobiles écoresponsables pour changer 
nos habitudes par le jeu, le challenge : ↘ WAG (We Act 
for Good lancé par le WWF), ↘ 90 jours, etc.
___

Affichage dans les locaux de l’entreprise de la liste des 
bonnes pratiques dans les parties communes (TIBCO, 44)
___

Logiciels de pilotage RSE & Climat : ↘ TOOVALU
___

Moteurs de recherche écoresponsables : ↘ ECOSIA 
(plantation d’arbres), ↘ LILO (financement de projets 
sociaux et environnementaux), ↘ ECOGINE (finance 
des associations environnementales)
___

Cloud collaboratif éthique, qui ne fonctionne qu’avec 
de l’énergie renouvelable, par exemple ↘ K drive 
___

Notre activité numérique au bureau se compose de trois activités principales : les mails, le 

stockage des données et les recherches internet, sachant qu’une seule donnée numérique 

(mail, requête web, vidéo, téléchargement) parcourt en moyenne 15 000 km. Et chaque 

jour dans le monde, ce sont environ 240 milliards de mails qui sont échangés ! En moyenne 

en France, un salarié d’une entreprise de 100 personnes envoie 33 mails par jour, ce qui 

correspond sur une année à l’équivalent CO2 d’un trajet de 1 000 km en voiture. (ADEME).

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-travail-ademe-logo-qqf/
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-travail-ademe-logo-qqf/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good
https://www.toovalu.com/
https://www.ecosia.org/
https://www.lilo.org/fr/
https://ecogine.org/
https://www.infomaniak.com/fr/kdrive/


solution 1.2 

DÉVELOPPER LE TÉLÉTRAVAIL
Du fait de la crise du corona virus, de nombreuses entreprises, lorsqu’elles en avaient la 

possibilité, ont mis en place le télétravail pour assurer la continuité de leurs activités. 

Au-delà de la réponse à la crise, le télétravail a pu être une solution pour réduire nos déplacements professionnels (moins 
de fatigue pour les collaborateurs, moins d’émissions de CO2, économie sur les frais de déplacements). C’est aussi un outil 
permettant aux entreprises d’accéder à des compétences spécifiques non disponibles sur leur territoire. Cependant il est 
apparu essentiel de mettre en place des process d’organisation pour garder le contact humain (physique, présentiel), assurer 
le droit à la déconnexion et à de bonnes conditions de travail à domicile (équipement bureautique, espace réservé, accès 
internet de qualité). Un nouveau modèle d’organisation à pérenniser, et à adapter à chaque situation !

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer

Action 10 : Apprendre à connaître et à collaborer avec les acteurs de son 
organisation mais aussi de son territoire (acteurs économiques, producteurs 
locaux, élus, citoyens, associations) pour favoriser l’économie locale.

Action 11 : Faire entrer la société civile dans l’entreprise : proposer, à 
l’intérieur de l’entreprise, des services, interventions pour les collaborateurs 
(paniers bios, conciergerie, pressing, circuits courts, animations…).
Les comités d’entreprise, les associations de salariés peuvent être de bons 
facilitateurs, vecteurs.

Action 12 : Faire appel à des juristes spécialisés en droit du télétravail et faire 
des points réguliers avec eux en fonction des changements d’organisation.

Action 13 : Utiliser des outils de gestion de projets numériques partagés 
pour faciliter la collaboration à distance.

Action 14 : Garder un esprit d’équipe et de cohésion entre les collaborateurs 
(espaces de coworking virtuel interne à l’entreprise ou interstructures, créer des 
communautés entre les salariés, Team Building virtuel grâce aux jeux vidéo).

Action 15 : Majorer la rémunération du télétravailleur pour compenser l’usage 
de son domicile (mais cela pose la question de l’équité avec le travailleur en 
présentiel dans les bureaux qui paye ses frais de déplacements domicile-travail)

↘ Fiche du ministère du travail - questions/réponses : 
télétravail et déconfinement.
___

Outils de gestion de projets : ↘ Slack, ↘ Trello,
___

Réflexions sur les Open spaces virtuels : ↘ avantages 
et inconvénients ici ou ↘ ici.
___

↘ Guide de l’ADEME sur le télétravail.
___

↘ URSAFF : Frais professionnels liés au télétravail.
___

Encadrement du télétravail par un accord collectif 
négocié afin d’éviter de futures difficultés (HYPHAE, 85).
___

La relation numérique reste différente de la relation directe (expression des émotions, spontanéité et franchise 
de l’oral qui ne peut s’exprimer à l’écrit, normalisation du mail…) et ne remplace pas le contact humain.

Alain 
BLANCHARD  

Directeur 
développement PIXITY 

(COCKTAIL VISION)

Le numérique de demain devra être accessible au plus grand nombre 

et de manière simple pour éviter que la fracture sociale ne devienne 

également une fracture numérique. Le numérique, dans toutes ses 

composantes, est un outil qui permettra de diminuer la consommation 

d’énergies fossiles et œuvrera pour une meilleure adéquation entre le 

nécessaire développement de nos activités et un meilleur respect de 

l’environnement.

Nous avons engagé une démarche RSE qui intègre une part 

d’amélioration de la prise en charge de l’impact environnemental que 

serait susceptible d’engendrer notre activité. Actuellement, par exemple 

et parmi d’autres, nous travaillons au développement d’un système 

permettant de rendre hybride nos panneaux à leds, ce qui n’existe nulle 

part actuellement.

Participer aux actions de RUPTUR, c’est mettre concrètement les mains 

dans le cambouis et en lien avec d’autres acteurs locaux, pour donner 

vie à ces nécessaires transformations. C’est ensemble et en circuit-court 

que nous trouverons les meilleures solutions viables et immédiatement 

possibles à mettre en œuvre.
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
https://slack.com/intl/fr-fr
https://trello.com
https://www.3cx.fr/blog/open-space-virtuel/
https://www.3cx.fr/blog/open-space-virtuel/
https://www.3cx.fr/blog/open-space-virtuel/
https://zestedesavoir.com/forums/sujet/11048/un-open-space-virtuel-via-discord-pour-travailler-a-plusieurs/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-teletravailler-leger.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html


solution 1.3 

UTILISER LE NUMÉRIQUE 
POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES ET À 
LA CONNAISSANCE SUR LES TERRITOIRES
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 16 
S’assurer de l’accès aux réseaux internet pour tous, que ce soit 
dans le milieu urbain ou rural, pour une justice du numérique.

Action 17 
Se servir du numérique pour rendre visible, accessible, et 
garder des services en zone rurale : alimentation, santé, petits 
commerçants, première nécessité, etc.

Action 18 
Utiliser le numérique comme outil pédagogique pour la 
compréhension des enjeux environnementaux

Action 19 
 Créer et garder du lien social par le numérique

Pendant la crise du Corona Virus, de nombreux 
EHPAD ou foyers d’handicapés ont mis en place les 
visioconférences ZOOM, des reportages TV pour les 
familles, etc.
___

Plateforme ↘ ECHO-SCIENCE : pour s’engager dans 
des initiatives locales, entre science et société.
___

↘ Développer l’esprit d’équipe par le jeu vidéo,  
développement de compétences.
___

↘ Animations évènementielles rétro games (Mad-
CityZen).
___

Transposer les outils utilisés à titre perso à nos usages 
PRO : talents salariés
___

Le numérique est en pleine évolution, et le dévelop-
pement de l’intelligence artificielle nous ouvre un 
champ des possibles sur l’évaluation de nos impacts 
environnementaux. Son usage pourrait servir la cause 
de l’économie bleue !

Il existe encore des zones blanches en France, non couvertes par le réseau internet ou téléphone.

Assurer la sécurité 
des données de l’entreprise 
tout en minimisant son 
impact environnemental

Selon l’ADEME, un seul data center 
consomme autant d’énergie que 3 000 
foyers américains… Si la sécurisation 
et le stockage de nos données sont 
nécessaires, nous pouvons minimiser 
leur impact environnemental !

2

https://www.echosciences.com/
https://team-building.net/blog/esprit-dequipe-par-le-jeu-video
https://www.chateau-le-vaillant.com/e-sport-a-lecole-quelles-competences-developpe-t-on-grace-aux-jeux-videos/
https://www.madcityzen.fr/animations-team-building/innovation-et-rupture/retro-games-animation-evenementielle
https://www.madcityzen.fr/animations-team-building/innovation-et-rupture/retro-games-animation-evenementielle


solution 2.1 

UTILISER DES SERVEURS 
ÉCONOMES EN ÉNERGIE

Hélène 
KERAMBLOC’H  

Directrice de la 
transformation Economie 
Responsable chez TIBCO

La crise sanitaire que nous traversons a accéléré la transition numérique 
de nombreuses organisations. Le télétravail massif, qui a été vécu dans 
des conditions tellement particulières, a pu compter sur l’engagement des 
collaborateurs et sur des infrastructures réseaux robustes. L’expérimentation, 
à un rythme soutenu, de solutions collaboratives, a permis l’acquisition de 
nouvelles compétences et a confirmé que confiance et numérique sont des 
clés essentielles pour assurer la continuité économique.

À travers notre stratégie « Tibco, Bien vivre le numérique, en prenant soin de 
l’humain et de la planète », c’est cette même vision positive du numérique 
que nous exprimons. Un numérique facteur de compétitivité économique, 
bien adopté par les utilisateurs, source de nouvelles connaissances et 
compétences.

Pour autant le numérique représente déjà 4 % de la consommation 
énergétique mondiale, et sa part est croissante.

Conscients de l’urgence, nous avons décidé de transformer notre Entreprise 
de Services Numériques, en plaçant la « durabilité » au cœur de notre 
modèle.

Ma mission de Directrice de la Transformation Économie Durable consiste 
à concevoir de nouvelles offres écoresponsables et à accompagner nos 
équipes pour aligner nos modèles de production avec nos engagements 
(mobilités douces, temps d’intervention compatibles avec la préservation du 
capital humain, etc.).

Au cœur de nos solutions : la commercialisation d’équipements éco-
recyclés, la réparation pour augmenter la durée de vie des équipements, 
l’accompagnement des utilisateurs dans leurs usages pour réduire les 
volumes de données échangés et stockés.

Autant de pistes pour réduire les émissions de CO2, les extractions de minerais 
rares et prendre soin de la planète. Une approche qui conjugue performance, 
confort, sobriété… et fierté des collaborateurs à « faire leur part ».

Nous engageons nos tib’s à se poser dans chaque acte professionnel une 
question simple : « Comment faire autrement pour faire mieux pour l’humain 
et la planète ».

À travers des exemples concrets, en portant ces actions de manière sincère 
et bienveillante, nous souhaitons inspirer nos clients et nos partenaires, et 
contribuer à transformer leur propre modèle.

Participer aux ateliers Ruptur - le Coup d’Après pendant le confinement a 
été une source d’échanges, de partages inspirants, d’optimisme, avec une 
efficacité impressionnante. Là encore les outils en ligne de type « tableaux 
de post-it » nous ont été précieux pour animer les séances. De très bons 
moments, que je souhaite poursuivre dans les chantiers sur les thématiques 
du numérique, toujours inspirants, pour ancrer nos démarches sur le 
territoire. Et à travers le chantier d’expérimentation de la Comptabilité en 
Triple Capital, nous ancrons la transformation dans la durée.
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 20 
Stocker sur des serveurs locaux, des disques durs d’archivage, 
pour sécuriser les données, et avec seule une sauvegarde 
quotidienne sur le CLOUD pour éviter une trop grosse 
consommation d’énergie par les serveurs.

Action 21 
Alimenter ses serveurs locaux en énergies renouvelables en 
autoconsommation ou utiliser des serveurs déportés qui utilisent 
de l’énergie renouvelable.

Action 22 
Utiliser la chaleur rejetée par les serveurs (chaleur fatale) pour 
chauffer son bâtiment ou pour alimenter de nouvelles activités 
à valeur ajoutée nécessitant un apport de chaleur.

↘ RUPTUR a lancé un chantier « revalorisation de la 
chaleur fatale », pour limiter les déperditions d’énergie 
dans l’atmosphère et créer des synergies entre ceux 
qui disposent de chaleur en trop et les entreprises qui 
en ont besoin dans leurs process.

___

↘ Valoriser la chaleur des serveurs informatiques 
(ADEME).

___

https://www.ruptur.fr/actualites/la-chaleur-fatale/
https://www.ruptur.fr/actualites/la-chaleur-fatale/
https://www.youtube.com/watch?v=n2P4m1cfkzY
https://www.youtube.com/watch?v=n2P4m1cfkzY


Concevoir 
et utiliser 
des équipements 
informatiques durables, 
penser en amont le cycle 
de vie du produit

3
La fabrication d’un ordinateur de 2 kg 
mobilise 800 kg de matières premières 
et génère 124 kg de CO2. Ainsi, passer 
la durée de vie de son ordinateur de 2 
ans à 4 ans améliore de moitié son bilan 
environnemental ! Outre l’ordinateur, 
il s’agit de consommer durablement 
les écrans, claviers, souris, téléphones, 
vidéoprojecteurs, serveurs ! Réparation, 
reconditionnement, réutilisation, 
revalorisation, il existe de nombreuses 
possibilités d’actions pour rallonger la durée 
de vie des équipements !
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solution 3.1 

RALLONGER LA DURÉE DE VIE  
DES ÉQUIPEMENTS ET FLOTTES 
INFORMATIQUES

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer

Action 23 
Réparer ou faire réparer le matériel informatique plutôt que de le 
jeter.

Action 24 
Favoriser les achats de matériel reconditionné, recyclé, de 
seconde main par les professionnels.

Action 25 
Développer et utiliser des services de maintenance préventive 
pour augmenter la durée de vie des équipements, et, en interne 
avec le service informatique, organiser le nettoyage physique et 
logique des équipements informatiques.

Action 26 
Faire évoluer les règles comptables pour augmenter les durées 
d’amortissement du matériel et éviter le renouvellement non 
nécessaire des équipements informatiques.

Action 27 
Faire des dons aux associations, écoles, si renouvellement de 
notre flotte d’équipements informatiques.

Action 28 
Faire évoluer la législation sur l’approvisionnement des pièces 
informatiques pour favoriser la maintenance et la réutilisation.

↘ Infographie obsolescence programmée
___

Favoriser l’évolution des modèles comptables : 
Chantier Comptabilité en triple K Ruptur et autres 
expérimentations en cours en France
___

Réparation, reconditionnement des équipements :  
↘ Cash and Repair, ↘ Back Market…)
___

Dons de matériel informatique pour les enfants 
démunis pour réduire la fracture numérique : ↘ oasis 
environnement (44) 
___

Pour éviter la surconsommation des équipements, proposer l’utilisation d’un seul ordinateur à la fois pro-
fessionnel pourrait être une solution pertinente. Cependant, cela pose la question du droit à la décon-
nexion et de la sécurisation des données…

https://www.qqf.fr/infographie/49/obsolescence-programmee
https://www.cashandrepair.fr/
https://www.backmarket.fr/
https://www.oasis-environnement.org/covid-19-fracture-numerique-aidons-lecole-a-la-maison/
https://www.oasis-environnement.org/covid-19-fracture-numerique-aidons-lecole-a-la-maison/
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42 adhérents et partenaires 
contributeurs

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, 

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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5 synthèses à découvrir 
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PLUS D’INFORMATIONS 
REJOINDRE LE CHANTIER ET LES PROJETS :

Stéphanie ARNOUX-PERROTIN, Directrice
stephanie@ruptur.org - 07 82 58 66 83

ruptur.fr
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https://www.ruptur.fr/

