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RÉSILIENCE CHANTIER RUPTUR, LE COUP D’APRÈS

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 multiculturelle/multimétiers.
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La pandémie Covid-19 nous montre la fragilité de nos systèmes économiques.

Quelles actions nous permettraient d’améliorer la résilience de nos territoires,  
de nos filières économiques à l’échelle locale, nationale, européenne ?

Quels sont les moyens, ressources, outils disponibles ou à mettre en place  
pour y parvenir ?

Un élan de solidarité s’est mis en place pendant la période de confinement, 
des initiatives spontanées locales, l’envie d’agir… Comment maintenir cette solidarité 
pour continuer d’agir ? Comment en faire une « opportunité » pour imaginer  
et surtout co-construire la suite : moins dépendante, plus écoresponsable,  
basée sur l’intelligence collective et environnementale de bon sens  
et sur des valeurs sociétales. Salariés, décideurs, du secteur public ou privé, 
 jeunes, retraités, c’est ensemble qu’il faut agir pour construire l’économie  
de demain, qui sera bleue… Créative et environnementale !

Chaque thématique comporte plusieurs enjeux environnementaux et sociétaux, énumérés ci-dessus.  
Pour répondre à chacun de ces enjeux sur la thématique RÉSILIENCE, les adhérents de Ruptur ont listé  
et co-imaginé 7 solutions. Pour contribuer à ces solutions, 14 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.

C’est la capacité d’un système  

à résister aux perturbations  

de son environnement mais aussi  

sa capacité à s’adapter et à trouver 

un nouvel équilibre dans le cas  

d’une perturbation trop importante.

RÉSILIENCE
Les enjeux



7 solutions 
14 actions

1
Gouvernance  

& management
p 8  SOLUTION 1.1 

Échanger avec les 
collaborateurs dès la 
reprise pour construire 
ensemble « l’après »

p 9  SOLUTION 1.2  
Intégrer l’entreprise 
comme acteur  
d’un écosystème

p 10  SOLUTION 1.3 
Faire évoluer nos modèles 
économiques  
vers une économie  
du bien commun

2
La finance p 12  SOLUTION 2.1  

Aider au financement  
des trésoreries  
à court terme

p 13  SOLUTION 2.2  
Développer les circuits 
courts et favoriser 
l’échange de richesses 
en local entre les acteurs 
économiques

p 13  SOLUTION 2.3  
Inciter à la consommation 
locale via des dispositifs 
incitatifs utilisés  
par les entreprises  
pour les collaborateurs

p 13  SOLUTION 2.4  
Utiliser de nouveaux 
indicateurs de richesse 
pour la gestion de  
nos organisations
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Gouvernance
& management
Le premier élément pour travailler  
sur la résilience des systèmes est l’Humain. 
La résilience individuelle, d’équipe  
et organisationnelle - la logique est  
de prendre soin de soi (en tant qu’individu 
comme collectif) pour prendre soin  
du monde dans lequel on vit.
Et pour ce faire, mieux on se connaît, 
mieux on connaît les autres, et plus on  
est capable de s’adapter et agir ensemble.

L’objectif derrière cette thématique  
est de donner de la souplesse  
à l’organisation, de la vélocité  
et une grande capacité à s’adapter  
aux contraintes de l’environnement 
social, économique et écologique.

1



solution 1.1 

ÉCHANGER AVEC LES COLLABORATEURS  
DÈS LA REPRISE POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE « L’APRÈS »

solution 1.2 

INTÉGRER L’ENTREPRISE 
COMME ACTEUR D’UN ÉCOSYSTÈME
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

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

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

Action 1 
Proposer des temps dédiés pour échanger, donner du sens 
à ce qu’il s’est passé pendant le confinement, pour trouver 
ensemble un récit collectif pour l’avenir, pour les activités 
de l’entreprise et les collaborateurs, dans une logique  
de bien commun.

Action 2 
Identifier les valeurs qui nous relient,  
nos complémentarités, entre collaborateurs : prendre 
conscience de l’humain, au-delà du « travailleur »  
pour ancrer en profondeur les solidarités et liens  
dans nos structures.

Action 3 
Continuer à valoriser et à montrer la valeur sociétale  
et environnementale des activités des collaborateurs 
pour le bien commun même après le confinement 
de la prestation aux clients (dans les devis, propositions).

Action 4 
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 5  
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.

Il s’agit de créer des liens 
solides et de la cohésion 
pour pouvoir intégrer les 

considérations sociétales et 
environnementales au cœur 
de nos activités, et donc être 

plus résilient.

Journal de bord sans velléité mercantile vis-à-vis des 
clients et instituer des moments de partage dans 
l’entreprise ou entre entreprises, tous les mois, hors 
business. Exemple des Jardins de Gally qui l’ont testé 
pendant le confinement entre leurs sites « Éloignés 
mais rapprochés » 
___

“Bulle de boulot” mis en place par le Groupe 
Etablières à La Roche-sur-Yon (85) : un temps 
d’échanges entre les collaborateurs de manière 
bénévole sur le repas du midi, sur des sujets de 

sens : biodiversité dans le campus, Do-It-Yourself, 
géocaching, pour mieux se connaître, échanger et 
développer de la cohésion. 
___

Système de “vis-ma-vie” pour apprendre à se 
connaître et connaître les missions des autres : 
inverser les rôles des collaborateurs pendant quelques 
jours. Une meilleure compréhension pour travailler 
ensemble. 
___

Groupe Etablières (85) : Référencement collaboratif 
des producteurs directs/locaux (15-20 km) avec 
les collaborateurs, pour soutenir et faire perdurer 
les nouveaux modes d’approvisionnement qui ont 
émergé pendant le coronavirus.  
___

Association de salariés interentreprises  
sur le Parc-Eco 85 à La Roche-sur-Yon qui met  
en place un marché avec le Village de la Vergne.

___

Au retour du confinement, un enjeu : créer et maintenir les liens et les systèmes  

de solidarités qui se sont mis en place ou consolidés pendant cette période. Le Covid  

a bousculé le sens, le rôle de l’entreprise. Il faut retrouver ensemble le sens du collectif,  

du bien commun, changer notre modèle basé sur l’individu. « Raconte-moi ton 

confinement », faire un bilan d’abord en interne, mais aussi se nourrir les uns des autres  

pour avancer ensemble vers plus de résilience.



solution 1.3 

FAIRE ÉVOLUER NOS 
MODÈLES ÉCONOMIQUES 
VERS UNE ÉCONOMIE DU BIEN COMMUN
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La finance
À court terme, il s’agit d’aider  
au financement de la trésorerie,  
faciliter la remise à flot des activités  
en difficulté, être solidaire suite à la crise 
du Covid-19, tout en étant vigilant  
sur les risques liés à l’endettement.
À plus long terme, développer  
de nouveaux indicateurs prenant  
en compte la VRAIE valeur des choses,  
en y intégrant les enjeux sociaux  
et environnementaux, mais aussi 
favoriser le commerce et la production 
de proximité grâce, par exemple,  
à une monnaie complémentaire locale 
solidaire, à des systèmes de financement 
des entreprises et des projets  
d’économie circulaire.

2
Faire 

Actions concrètes  
à expérimenter,  

à mettre en place

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

Action 6 
Mettre en lumière et faire perdurer, via l’entreprise, 
l’organisation (facilitatrice), les actions bénévoles  
et de solidarité qui se sont mises en place pendant  
la crise du Covid-19.

Action 7 
Requestionner le positionnement, la raison d’être  
des entreprises par rapport à l’intérêt général,  
avec les collaborateurs.

↘ Immaterra Webforum – Témoignages de dirigeants 
engagés dans la transition économique
___

« Le piège se referme sur l’Europe, deux choix 
s’offrent à nous » pour un changement de modèle 
économique : ↘ voir la vidéo
___

Entre-aide citoyenne qui s’est organisée au niveau 
national : ↘ réserve-civique mais aussi au niveau des 
villes, agglomérations ↘ Nantes (44), ↘ Angers (49).
___

https://www.immaterra.com/replay-webforum-transition-modele-economique-temoignages-dirigeants/
https://www.youtube.com/watch?v=0dkyKR9zX04
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://metropole.nantes.fr/entraide-citoyenne
https://ecrivons.angers.fr/assemblies/covid19


solution 2.1 

AIDER AU FINANCEMENT 
DES TRÉSORERIES  
À COURT TERME

solution 2.2 

DÉVELOPPER  
LES CIRCUITS COURTS  
ET FAVORISER L’ÉCHANGE DE RICHESSES EN 
LOCAL ENTRE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

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

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

Action 11 
Expérimenter l’utilisation d’une monnaie locale par des entreprises 
dans le cadre de la concrétisation d’un projet d’économie bleue,  
comme par exemple :

▶  Projet sécurisation de matières premières stratégiques pour le territoire - 
approvisionnements bleus : Faire d’un déchet local une ressource  
pour des activités économiques locales (cf. synthèse ACHAT).

▶  Projet alimentation locale – les entreprises outils de valorisation  
des producteurs locaux & d’incitation à cette consommation  
(cf. synthèse ACHAT).

Action 8 
Faire appel aux dispositifs publics de soutien aux entreprises  
pour passer le cap de la crise.

Action 9 
Faire appel à la solidarité territoriale grâce à des investissements 
participatifs, campagnes de crowdfunding.

Action 10 
Inciter et développer le conditionnement des aides financières  
à un développement durable pour l’avenir des futures générations,  
et construire l’économie de demain, bleue.

Dispositifs publics de soutien : ↘ Gouvernement, ↘ CCI, 
↘ Plan régional économique d’urgence des Pays de 
la Loire, etc. 
___

↘ Répertoire des aides publiques aux entreprises

___

↘ Fonds d’aide à l’innovation à La Roche-Sur-Yon 
pour sortir de la crise 
___

Financement participatif de l’entreprenariat local 
(crowdfunding) : ↘ TUDIGO partout en France, Vendée 
Up, plateforme de Crowdfunding locale : opération 
oxygène pour aider les entreprises impactées par le 
Covid 
___

↘ Émission France 4 consacrée aux monnaies 
locales  
___

Monnaie ↘ VENDEO en Vendée (85) 
___

Monnaie ↘ SONANTES en Loire Atlantique (44) 
___

À court terme, comment faire face à la crise liée au coronavirus ?
Faire une économie résiliente LOCALE, avec ce qui existe autour de nous, des connexions 

locales qui vont faire circuler la richesse environnementale, sociale et financière, sur le 

territoire.

Il existe aujourd’hui une quarantaine de monnaies locales en France. Elles ont un objectif 

social, environnemental, local, régional, porteur d’humanité et de sens. Ces monnaies 

préservent l’économie locale, favorisent la solidarité et le soutien aux circuits courts.

https://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19
http://www.aides-entreprises.fr/
https://www.cri-larochesuryon.fr/post/coronavirus-fonds-aide-innovation-cri-vendee
https://www.cri-larochesuryon.fr/post/coronavirus-fonds-aide-innovation-cri-vendee
https://www.tudigo.co/
https://www.youtube.com/watch?v=EXyL8gFl6SM
https://www.youtube.com/watch?v=EXyL8gFl6SM
http://mlcc85.org/
https://sonantes.fr/


solution 2.3 

INCITER À LA 
CONSOMMATION LOCALE  
VIA DES DISPOSITIFS INCITATIFS UTILISÉS 
PAR LES ENTREPRISES POUR LES 
COLLABORATEURS

solution 2.4 

UTILISER DE NOUVEAUX 
INDICATEURS DE RICHESSE 
POUR LA GESTION DE NOS ORGANISATIONS

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

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

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

Action 14 
Expérimenter une/plusieurs 
méthode(s) adaptée(s)  
de comptabilité en triple capital, 
intégrant les impacts et enjeux 
sociétaux et environnementaux 
de l’entreprise (dettes, 
investissements, actions).

Action 12 
Expérimenter une distribution de chèques-déjeuners  
pour des enseignes et producteurs locaux, pour inciter  
les salariés à consommer local, de saison, bio, etc.

Action 13 
Offrir des avantages aux collaborateurs en monnaie locale 
au sein d’une zone d’activités ou de l’entreprise  
pour accéder à des services ou de l’alimentation,  
proposés par des acteurs locaux.

Exemple de chèques cadeaux pour ↘ « les vitrines du 
centre-ville » (La Roche-sur-Yon, 85) 
___

S’inspirer des modèles des tickets-restaurants, 
chèques vacances, des avantages via les comités 
d’entreprise  
___

Mettre en lien les comités d’entreprise et producteurs 
locaux ↘ (GATE 17) 
___

Conciergeries d’entreprises 
___

↘ Chantier RUPTUR comptabilité en triple capital : 
expérimentation + comité technique  
___

Expérimentation d’un groupe d’entreprises  
de la région PACA et ↘ expérience de TIBCO  
sur la méthode CARE
___

L’entreprise (dirigeant, comités d’entreprise) peut être acteur de l’économie de proximité.

Recherche de sens, connaître la « vraie » valeur des choses, une valeur économique, mais 

aussi sociale et environnementale, développer une autre logique que celle du profit financier 

uniquement ! La richesse peut être financière mais aussi environnementale et sociétale !
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https://www.vitrines-la-roche.com/produit/cheque-cadeaux-de-10euros/
https://www.vitrines-la-roche.com/produit/cheque-cadeaux-de-10euros/
https://www.gate17.fr/
https://www.ruptur.fr/actualites/comptabilite-triple-capital/
https://www.youtube.com/watch?v=CfJ7mDxqmto
https://www.youtube.com/watch?v=CfJ7mDxqmto
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S’il existe bien une norme universellement partagée pour évaluer la santé d’une 
entreprise, d’une structure, c’est celle de la comptabilité.
Il est bien entendu important pour les entreprises, les acteurs économiques, d’évaluer 
leurs performances et de prendre des décisions au travers de critères économiques 
et financiers. Mais au regard des différentes crises que nous avons traversées 
(économiques, environnementales, sociales, sanitaires), il apparaît urgent et plus que 
jamais indispensable d’y intégrer une dimension environnementale et sociale.

La comptabilité en triple capital a pour but de mesurer les investissements pour aller 
au-delà de la réglementation. Et ainsi de se poser la question : les investissements 
économiques engagés permettent-ils d’atteindre les objectifs (plan d’actions) fixés à 
moyen terme par la structure vis-à-vis du capital naturel et humain ?
Tous les ans, il s’agit de faire le bilan des actions réalisées grâce au suivi d’indicateurs 
SMART (spécifiques-mesurables-acceptables-réalistes-temporels) permettant de 
mesurer la performance par rapport aux objectifs fixés.
Outre l’aspect financier du bilan… c’est surtout la démarche qui prime !

La notion de comptabilité en triple capital a été présentée au sein de l’association 
RUPTUR en mai 2019, lors d’un premier atelier animé par OPENLANDE. Par la suite, 
plusieurs rencontres ont été organisées avec des partenaires comme le GROUPE Y, 
LEA NATURE, TIBCO, COMPTA DURABLE et GOODWILL MANAGEMENT, afin 
d’approfondir davantage la notion.
Suite à cela, deux groupes de travail ont été créés :
-  En décembre 2019 : un groupe « d’expérimentations » composé de 9 structures a 

été lancé. Après avoir travaillé sur leurs enjeux et indicateurs SMART, les membres 
du groupe vont expérimenter la comptabilité en triple capital, au second semestre 
2020.

-  En avril 2020 : un « comité technique » composé de 8 structures s’est formé afin 
de suivre et de valoriser les retours d’expériences du groupe d’expérimentations, 
mais aussi de rendre accessible et diffuser cette notion, nouvelle approche, aux 
entreprises, aux collectivités, et aux établissements de formation.

L’objectif est d’expérimenter différentes méthodes, de partager les retours 
d’expériences afin de les démocratiser et de démultiplier leur usage.

La crise sanitaire liée au Covid-19 nous fait changer nos habitudes quotidiennes. La 
sécurité sanitaire de tous les collaborateurs, prioritaire et nécessaire, nous oblige à 
consommer une importante quantité d’équipements de protections individuelles 
tels que les masques ! Équipements à usage unique jetés dans les poubelles « tout-
venant » de nos organisations !

Des laboratoires comme à l’Institut Mines Télécom Nantes Atlantique et bien d’autres 
acteurs ont des travaux de recherches en cours pour trouver des solutions durables 
de valorisation de ces masques !

Mais l’enjeu est à très court terme ! En une semaine si l’on prend comme base en 
France : 29 millions d’actifs, 25 % qui ont repris le travail sur site, à raison de 2 masques 
par jour utilisés, nous jetons sur une semaine environ 100 millions de masques soit 
environ 3 000 m3 de déchets en plus, ce qui représente l’équivalent du volume d’une 
piscine municipale de 25 m remplie de masques qui vont être enfouis ou incinérés 
chaque semaine !

L’ENJEU !  
Trouver des solutions de valorisation ou des usages alternatifs de ces masques :
-  Masques alternatifs homologués qui sont biodégradables, compostables, 

réutilisables et valorisables.
-  Valorisation des masques chirurgicaux utilisés actuellement (2 à 3 couches de non 

tissés, avec des élastiques non séparables). « Un déchet devenant une nouvelle 
ressource ».

GROUPE 
« EXPÉRIMENTATION »

SOLTISS, VFE, ACTA-
QUALEA,  

GROUPE DURET 
IMMOBILIER, HYPHAE,  

BDO,  CERFRANCE 
VENDÉE,  BAKER TILLY 
STREGO, ASSOCIATION 

RUPTUR

ADHÉRENTS engagés
SOLUTION RECYCLAGE, DSO DÉVELOPPEMENT, CALIPLAST, SOLTISS

« COMITÉ TECHNIQUE »
ADRET, ALTER-COMPTA, 

BDO, COBALT, Gaud 
Luneau, GROUPE Y, 

LYCÉE NOTRE-DAME 
DU ROC, VERTUEL

EXPÉRIMENTATION DE MÉTHODES DE 
COMPTABILITÉ EN TRIPLE CAPITAL (FINANCIER, 
NATUREL, HUMAIN) AU SEIN DE DIFFÉRENTES 
STRUCTURES (TPE, PME, ETI, GROUPE, 
ASSOCIATION…)

VALORISATION DES DÉCHETS « MASQUES 
COVID-19 »

Descriptif 
Objectif

Descriptif 
Objectif

Projets Ruptur
RÉSILIENCE
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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)

Chantier Ruptur
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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/

