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Transition écologique et 
stratégie d’entreprise 
L’économie circulaire et la préservation 
de la biodiversité sont deux axes-clés de 
la transition écologique mais elles sont 
aujourd’hui très peu connectées dans 
les stratégies d’entreprises. Pourtant, 
l’économie des ressources, les solutions 
fondées sur la nature… font partie des 
propositions couramment évoquées pour 
faire face aux défis de la transition propre à 
chaque filière. 

Comment les entreprises (TPE, PME, 
groupes nationaux) abordent-elles ces 
notions ? Comment influencent-elles le 
projet d’entreprises, la stratégie RSE ? 
Comment se traduit opérationnellement 
la prise en compte de la biodiversité et 
de l’économie circulaire ?  Quels sont 
les éléments qui font levier et comment 
engage-t-on les collaborateurs dans la prise 
en compte de ces enjeux ? 

Transition écologique et 
attractivité de l’entreprise 
pour la jeunesse
Les jeunes générations souhaitent être 
acteurs de la transition écologique et portent 
un intérêt grandissant aux actions mises en 
œuvre pour rendre celle-ci tangible sur les 
territoires. Ce constat s’observe tant dans 
une recherche de cohérence entre le mode 
de vie quotidien que dans leur rapport au 
travail et à l’entreprise. 

Aussi, les atteintes potentielles ou réelles de 
l’entreprise sur les ressources naturelles et 
les actions mises en œuvre pour y remédier 
constituent un filtre pour la jeunesse dans 

le choix d’un engagement auprès d’une 
entreprise. La prise en compte des enjeux 
environnementaux constituent donc un 
levier de l’attractivité de nouveaux talents 
pour les entreprises.

La mise en place d’une stratégie interne 
à l’entreprise sur la transition écologique 
constitue-t-elle un levier de l’attractivité 
de celle-ci ? Comment abordent-elles le 
sujet dans le recrutement et l’accueil de 
nouveaux talents ? 

Transition écologique 
et adaptation aux 
changements globaux
Pour certaines filières, les répercussions 
des effets du changement climatique, de 
la crise d’extinction de la biodiversité, 
de l’effondrement des ressources 
naturelles impactent et fragilisent les 
acquis ou compromettent directement ou 
indirectement un pan ou l’ensemble de 
l’activité. 

Face à cette situation, les entreprises 
développent des stratégies différenciées : 
adaptation des modalités de production, 
atténuation des impacts, voir inaction faute 
d’identification d’alternatives. Hors, les 
perspectives en matière d’enjeux imposent 
une prise en compte rapide de la part de 
l’entreprise de manière à anticiper tant les 
incidences règlementaires que la gestion de 
la rareté de certaines matières premières.

Quelle stratégie et attitude conduire face 
à la transition écologique ? Quelle priorité 
revêt cette préoccupation et comment 
intégrer cet enjeu dans la réflexion globale 
de l’entreprise ?

ADDT
Les Ateliers du 
Développement Durable 
et des Territoires
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 et 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 favoriser l’échange 
entre structures de développement territorial, de 
communiquer et de faire valoir les bonnes pratiques 
à l’aide d’exemples concrets.

En 2020, les ADDT seront organisés par le CPIE 
Sèvre et Bocage en Vendée sur le thème de la 
transition écologique des acteurs économiques. 

Circuit-court, recyclage, économie circulaire, prise 
en compte de la biodiversité… voilà autant de 
termes qui concourent à une économie vertueuse 
au service du territoire. 

C’est une économie qui défend l’humain, les 
solidarités, l’environnement et qui œuvre pour créer 
de la richesse locale au profit du projet de territoire. 
Agriculture, artisanat, industrie, les exemples se 
multiplient, quelles que soient les échelles, pour 
rendre compatible cette économie responsable 
qui impose non seulement d’intégrer les transitions 
en marche (économique, écologique, sociétale) 
mais également de proposer un nouveau sens à la 
relation entreprise / territoire. 

C’est pourquoi le CPIE Sèvre et Bocage a à cœur de 
faire des acteurs économiques, des partenaires de 
la transition écologique à l’échelle locale.

TRANSITION éCOLOGIQUE & ENTREPRISES : 
REPèRES ET QUESTIONS
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9h30 -10h 
Introduction de la journée 

Laurent GérauLt, Conseil Régional des Pays de la Loire
un rePréSentant du Conseil départemental de la Vendée 
Loïc VaLLée, Union régionale des CPIE des Pays de la Loire
LouiS-Marie Boutin, CPIE Sèvre et Bocage

9h-Accueil

10h30 - 11h15 
Approche économique de la transition : 
Quand agir coûte moins cher que subir ! 
par Bernard cheVaSSuS-au-LouiS

10h-10h30
Entreprises / Territoire / Environnement 
Tour d’horizon en Pays de la Loire par 
Frédéric denhez, journaliste et écrivain. 

Bernard cheVaSSuS-au-LouiS
Normalien, 
Agrégé de sciences naturelles, 
Docteur en sciences de l’Université Paris 11

Ancien directeur général de l’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique) puis Président du 
Muséum National d’Histoire Naturelle, il préside 
depuis 2015 l’association Humanité et Biodiversité.
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TémOIGNAGES

ILS INCARNENT 
LA TRANSITION 

Sandra Martin
Gérante, experte «bioplastique»

FuTuRAMAT
Les polymères à base végétale.

Jean-Pascal Chupin
Président Directeur Général

LA FLoREnTAISE  
Des solutions durables pour cultiver et 

valoriser le végétal sur une Terre plus fertile.

 Frédéric Boistault
Directeur général

BAT’IPAC
Innovation, économie circulaire, 

nouveau modèle sociétal.

Nicolas Ducept
Président Directeur Général

MECAPACK
Enjeux environnementaux : une source d’énergie formidable 
pour son entreprise, ses équipes, ses clients et son territoire.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant 

LABoRAToIRE SCIEnCE ET 
nATuRE (BoDY nATuRE)

Développement économique : et si la nature 
devenait notre référentiel ?

David Guglielmetti 
Directeur du Développement

HoFFMAnn GREEn 
CEMEnT TECHnoLoGIES 

Pionnier du ciment décarboné.

 Gaël Bertrand
Responsable Projets Emballages

FLEuRY MICHon 
Réduire voire supprimer le plastique des 
emballages alimentaires, est-ce possible ?

Claire Blaize
Responsable communication, marketing, Recyclage

MuLLIEz-FLoRY
Créer une chaîne de valorisation des 
vêtements professionnels fin de vie.

PYT AuDIo 

Dany Gaborieau &
Gérant, responsable marketing, 

commercialisation 
Thibault Mercier
Gérant, responsable production et 

relation client

Des ressources locales et responsables pour 
imaginer le modèle économique de demain.

11h15-12h30



INNOVER
L’innovation,

levier de la transition écologique et sociétale

14H-16H
 

LES 
ATELIERS
PARTICIPATIfS

SENSIBILISER
Comment fédérer clients et collaborateurs  

autour des enjeux environnementaux ?

CHERCHER
Sortir du plastique, c’est possible ?

Avec : Ruptur, Futuramat, Caliplast, Mecapack, 
Fleury Michon, Tripapyrus environnement...

VALORISER
Comment mutualiser des ressources  

entre entreprises d’un même territoire ?
Avec : EIT du Pays de Mortagne, La Matière,

Mulliez-Flory, PYT Audio...

Avec : Frédéric Denhez, La Florentaise, Bat’Ipac...

Avec : CPIE Sèvre et Bocage, Tibco, Mecapack, 
Laboratoire Science et Nature (Body Nature)...

  ...

 

Nature et entreprises : 
un avenir en partage

16H-17H
Une table ronde en présence de : 
•	 Jean-Michel Mousset, président du CERA - Centre d’échanges et de 

Réflexion pour l’Avenir
•	 Bernard Chevassus-au-Louis, président d’Humanité et Biodiversité
•	 Charles Barreau, président de l’association Ruptur
•	 Laurent Desnouhes, directeur du CPIE Sèvre et Bocage

12H30-14H DéjEUNER



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, de l’éducation, 
du dialogue territorial et du social, 
l’URCPIE assure une mission de 
développement local et durable.

MécapackMécapack

Avec le soutien de 

Un événement organisé par 

en partenariat avec 

Avec la participation des entreprises  



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

Inscriptions sur Hello Asso : 

www.helloasso.com/associations/maison-de-la-vie-rurale-cpie-
sevre-et-bocage/evenements/faire-de-la-transition-ecologique-une-
opportunite-pour-son-entreprise-1

ou sur le site Web du cPie : 
www.cpie-sevre-bocage.com

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



