
 

Retours sur l’année 2014 
 

Les livrables de l’année 2014 : 
 

- L’annuaire des membres du CEM2D 

L’Atelier Esope s’est occupé de relancer les entreprises membres du CEM2D pour rassembler les informations 
nécessaires à la constitution de cet outil. Il a offert la réalisation graphique de cet annuaire. L’annuaire sera  
communiqué par email à chaque mise à jour. 
Il est décidé que les membres communiqueront sur une « bonne pratique environnementale » qu’ils auront mise en 

place dans leur structure pendant l’année écoulée. Cette « bonne pratique » sera partagée lors de la réunion de 

bilan et sera ensuite insérée dans l’annuaire. Il s’agira ainsi d’un outil qui pourra évoluer et inspirer les autres 

membres. 

 

- Le site internet du CEM2D 
 

Le site internet www.cem2d.org est lié au site internet www.centrenaturemontagnarde.org, le projet de 
changement de ce dernier est un gros chantier qui demande du temps et un certain budget. Faute de budget sur 
2014 ce projet a été différé au premier semestre 2015. Concernant le site internet du CEM2D il est décidé, après un 
court débat,  qu’il restera un site internet d’information et de communication dit « site vitrine ». Les membres du 
CEM2D n’ont nul besoin ni le temps d’une plateforme d’échanges, ils échangent très facilement à chaque rencontre 
du CEM2D et par le biais du CNM. Une arborescente du site internet sera proposée à tous les membres pour 
consultation.  
 

Les rencontres du CEM2D en 2014 :  

Pour cette année, il avait été demandé d’intégrer plus de temps de travail sur le thème choisi, « La qualité de l’air », 
avec des rencontres plus longues pour pouvoir approfondir les sujets (quitte à avoir un peu moins de rencontres 
qu’en 2013) : 

 

• 16 janvier : soirée conviviale au restaurant d’altitude Le Schuss  

• 13 mars : Présentation du collectif Trans'Versant, de ce qu’est un SCOT (Schéma de COhérence Territorial) et des premiers 

résultats d’un travail d’inventaire de la biodiversité du Pays du Mont-Blanc, travail effectué par la FRAPNA. Puis 

présentation par la FRAPNA de la démarche « zéro pesticides dans nos villes et villages ».  

• 3 avril : Séance d’information sur l’état actuel de la qualité de l’air (par Didier CHAPUIS de Air Rhône Alpes) suivie d’une 

présentation du PPA (Francis BIANCHI, sous-préfet de Bonneville, Frédéric LANFREY de la DREAL, Laurent KOMPF de la DDT 

et Claire BRIVET du SM3A), puis d’une présentation des avantages du vélo électrique et de la voiture électrique en 

entreprise (Vincent HAZOUT de Cyclévasion et Julien BOULANGER de Renault). 

 

 

Chers membres du CEM2D, 

Une rencontre des membres du CEM2D s’est tenue jeudi 11 décembre 2014 au Centre de la 

Nature Montagnarde, afin de faire le bilan de l’année 2014 et de programmer la feuille de route 

de l’année 2015. 

Cette matinée s’est articulée sur trois temps : 

- Un retour sur les livrables prévus pour l’année 2014 

- Un bilan sur les rencontres de l’année 2014 

- Une discussion autour du futur site internet du CEM2D 

- Des propositions de thèmes et d’actions pour l’année 2015 

-  

http://www.cem2d.org/
http://www.centrenaturemontagnarde.org/


 

 

 

• 12 juin : Présentation d’Atémia et de leur politique de transport en entreprise, suivie d’une présentation de JHF QSE, du 

développement durable et du label Flocon Vert. Cette soirée s’est terminée par une présentation et une visite du CNM. 

• 18 septembre : Présentation et visite de l’entreprise SGL CARBON à Passy.   

• Rencontres Alpines : journée du 26 novembre destinée aux socio-professionnels (3 personnes du CEM2D présentes) 
 

 
Le fonctionnement du Club 
 

Participations aux rencontres : 

 

Les rencontres du CEM2D ont lieu le 2ème jeudi du mois, de façon quasi bimensuelle, avec une alternance matin et fin 

de journée. Il y a entre 25 et 35 participants à chaque rencontre, excepté la réunion de bilan et perspectives de 

décembre. L’explication donnée est l’activité intense de la période de pré-saison d’hiver. Il est donc décidé qu’à 

partir de 2015, les réunions de bilan et perspectives auront lieu à une période moins chargée, soit au mois de juin.  

Ainsi les thématiques seront abordées de juin N  à juin N+1 et non sur l’année civile. 

 
Propositions d’actions pour l’année 2015 
 

Le thème de l’année 2015/2016 : 
 

Après de nombreux échanges, les membres présents lors de la réunion rappellent qu’il est nécessaire de choisir une 
thématique large et adaptable à tous. Il est proposé de garder une vieille sur « La qualité de l’air » (thématique 
2014). Le thème principal choisi (en prenant en compte les questionnaires retournés par les membres non présents à 
la réunion) est «économies d’énergies en entreprise et alternatives énergétiques ».  
Cette thématique sera abordée de janvier 2015 à juin 2016, en commençant avec une introduction sur les 
économies d’énergies. Ensuite des rencontres plus concrètes seront organisées, avec des aides à la mise en pratique 
des économies d’énergies dans les structures.  
Après la réunion de bilan de juin 2015, il est prévu une rencontre/formation sur le changement de comportements 

pour aider les gérants des entreprises à sensibiliser leurs employés aux économies d’énergies.  Puis un événementiel 

de sensibilisation de tous les employés des membres du CEM2D sera organisé.  
 

Cette programmation répond à une forte demande des membres pour que le CEM2D les aide à mettre en place des 

actions plus concrètes, des outils de mise en commun et de mutualisation d’expériences.  
 

En parallèle certains membres demandent à avoir un point sur l’évolution des normes et des certifications type ISO. 
Certains souhaitent aussi mettre en place une réunion collective sur les achats responsables et les circuits courts. 
Il sera programmé une rencontre avec un autre Club d’Entreprise de thématique environnementale pour étudier ce 

qu’ils ont pu mettre en place.  
 

Enfin, il a été proposé - qu’en fonction de l’actualité du club -, les réunions du CEM2D débutent par un témoignage 

d’environ 30 min d’une entreprise membre du club. Cette entreprise aura la possibilité de présenter ses bonnes 

pratiques en terme de développement durable, et ce, pour un meilleur partage et échange entre les membres. 

 
Voici la feuille de route proposée en fin de réunion pour le début de l’année 2015 : 

 

 Entre le 2 et le 7 février : visite du nouveau Mountain Store de Quechua ; 

 12 mars : Les économies d’énergies en entreprise ; 

 21 mai : Les économies d’énergies informatiques en entreprise, par IO Informatique ; 

 11 juin : Réunion de bilan 2015 et perspectives 2015/2016 du CEM2D avec buffet convivial. 
 
Vous serez relancés avant chaque rencontre pour les détails d’organisation. 
 

 

 

 

 

CONTACTS :  Anne-Claire COLOMB - Animatrice du CEM2D 
 Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable 
 Centre de la Nature Montagnarde 
 Château des Rubins - 74700 SALLANCHES 
 Tél. +33 (0)4 50 58 32 13 - Fax +33 (0)4 50 93 70 63  
 http://www.centrenaturemontagnarde.org 

 

http://www.centrenaturemontagnarde.org/

