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Mercredi 
16 juin

17h30 - 18h00 : inTRODucTiOn
EllEs incARnEnT lA TRAnsiTiOn écOlOGiquE : 3 ans d’enquêtes et de 
rencontre d’entreprises aux quatre coins des pays de la loire.
Par Frédéric Denhez, auteur et chroniqueur radio et TV

De Pouzauges à Guérande, de Laval à Beaupréau en passant par La Flèche… C’est une centaine de 
rencontres avec des entrepreneurs remarquables et engagés pour relever les défis de la transition 
écologique. Tour d’horizon et morceaux choisis de ces rencontres avec des femmes et des hommes 
investis pour leur entreprise et le territoire.

18h00 - 19h30 : TAblE-ROnDE
EnTREPRisEs ET EnviROnnEMEnT : lEs EnJEux D’unE DéMARchE 
cOllEcTivE ET cOllAbORATivE
animé par Frédéric DENHEZ, auteur et chroniqueur radio et TV.

Entreprise et environnement : deux piliers au sein d’un même écosystème. 
Anticiper les menaces, saisir les occasions, sont le quotidien des acteurs économiques qui veulent 
aussi agir en tant qu’acteur écologique. Comment se traduit opérationnellement la prise en compte 
de la biodiversité et de l’économie circulaire par les entreprises (TPE, PME, groupes nationaux) ? 
Comment ces sujets influencent-ils le projet d’entreprises, la stratégie RSE ? Pourquoi s’engager 
collectivement ? Et surtout ; comment amène-t-on ses collaborateurs, ses partenaires dans la prise 
en compte de ces enjeux environnementaux pour un territoire vivant ?

Pierre lAvOix
animateur du collectif inter-entreprises du parc d’activités durable du Bois Fleuri 

charles bARREAu
président de l’association ruptur

Marie-Jeanne bAZin
elue référente pour la biodiversité cci des pays de la loire

laurent DEsnOuhEs
directeur du cpie sèvre et bocage

Jour 1



Jeudi 
17 juin

10h30-12h – TAblE-ROnDE
lA biODivERsiTé : lEviERs POuR MObilisER lEs cOllAbORATEuRs ET 
PARTEnAiREs suR lEs quEsTiOns DE TRAnsiTiOn écOlOGiquE, 
animé par Frédéric DENHEZ, auteur et chroniqueur radio et TV.
La prise en compte des enjeux environnementaux et en particulier la préservation de la biodiversité 
nécessite une mobilisation la plus large possible au sein de l’entreprise. Quelles sont les raisons 
qui poussent des acteurs économiques à s’engager concrètement dans la transition écologique ? 
Salariés, clients, fournisseurs, collectivités ou autres partenaires, sans oublier la jeunesse, comment 
mobiliser les différentes parties prenantes pour un projet d’entreprise résolument tourné vers un 
développement durable ?

Mickaël PinEAu
responsable foncier pour la société de carrière Kleber Moreau (groupe eurovia)

Marie-Anne siMMOnEAu
animatrice - cheffe de projets et un vigneron représentant le syndicat des producteurs de 
saumur-champigny 

Guillaume chOPOT
directeur de l’entreprise sylvaplack

14h30 – 16h00 – TAblE-ROnDE
lA biODivERsiTé, suPPORT D’innOvATiOn POuR DE nOuvEAux 
PARTEnARiATs D’AcTiOns En TERRiTOiRE. 
animé par Frédéric DENHEZ, auteur et chroniqueur radio et TV.
Pour beaucoup d’entreprises, le sujet de la biodiversité est une préoccupation récente. Pour 
autant, la prise en compte de l’enjeu est souvent créatrice de valeurs nouvelles qui révèlent des 
compétences internes, renforçant sa capacité d’innovation, sa cohésion… Ce capital naturel 
contribue à rendre l’entreprise plus agile et mieux intégrée à son territoire. Sur ce dernier point, 
pas de solution préconçue mais une même envie partagée, celle d’agir concrètement avec les 
territoires et ses acteurs pour conforter la biodiversité locale

nicolas DucEPT, président directeur Général de l’entreprise Mecapack

hugues bAZAn, directeur d’exploitation ouest Bretagne – 
pays de la loire du Groupe secHe environnement

Jonathan bERsOn, président de la sas du champ des possibles

hélène bARillET, responsable rse de l’entreprise la Boulangère & co

Jour 2



L’URCPIE : le 
réseau des CPIE en 
Pays de la Loire 

7CPIE
Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement ...

... agissent en Pays de la Loire avec 
les acteurs locaux pour valoriser et 
développer de manière durable 
leur territoire.

Dans le cadre de son partenariat 
avec le Conseil Régional, l’URCPIE 
des Pays de la Loire a été identifiée 
par la collectivité comme structure 
pilote à l’échelle régionale en 
matière d’accompagnement des 
acteurs économiques vers une 
transition environnementale et 
écologique intégrant les enjeux 
de biodiversité. 

Forte de plus de 50 professionnels 
de l’environnement naturel 
et urbain, de l’éducation, du 
dialogue territorial et du social, 
l’URCPIE représente un acteur 
économique important en région 
des Pays de la Loire et assure une 
mission de développement local 
et durable.

ADDT
Les Ateliers du développement durable
L’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de la Loire 
(URCPIE) organise chaque année les Ateliers du Développement Durable des Territoires (ADDT).

Les ADDT sont un espace de partage d’expériences et de réflexion sur le développement durable qui met, 
chaque année un sujet et un territoire en lumière. L’objectif est de valoriser les initiatives d’acteurs ligériens 
pour donner envie de passer à l’action.

En 2021, les ADDT sont organisés par le CPIE Sèvre et Bocage en Vendée sur le thème « Entreprises et 
Biodiversité ».

ConTACT :
Lilian Bouchet
CPIE Sèvre et Bocage
l.bouchet@cpie-sevre-bocage.com
02 51 57 77 14

MécapackMécapackMécapack

Journées organisées par le CPIE Sèvre et Bocage pour le compte de l’URCPIE des Pays de la Loire.

En partenariat avec la Région des Pays de la Loire dans le cadre de la Stratégie Régionale Biodiversité 
et l’IEPAD du Bois Fleuri.

Avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Département de la Vendée, de la Communauté de 
communes du Pays de Mortagne.

mailto:l.bouchet%40cpie-sevre-bocage.com%0D?subject=ADDT%202020%20-%20Demande%20d%27informations

