
 

Retours sur l’année 2014 
 

Bilan des rencontres du début d’année 2015 : 
 

Pour raviver les mémoires, il s’agissait chronologiquement d’une visite du Mountain Store à Passy (les nouveaux 

locaux de Quechua, Simond et Wed’ze) faite par Olivier COLLOC ; puis d’une introduction sur les économies 

d’énergies en entreprise (thématique de l’année) avec Anne HUGUET (présidente de Prioriterre) et enfin, la dernière 

rencontre ciblait les Economies d’Energies Informatiques en Entreprise et était proposée par Cyril BUSO (Directeur 

commercial du groupe IO Informatique). 

Suite à ce rappel, les membres présents lors de la réunion se sont penchés sur les chiffres. Nous remarquons plus de 

départs du Club sur 2014 et 2015 que sur les années précédentes et la fréquentation des rencontres organisées par 

le CEM2D est en baisse depuis 1 an. Ce point a été mis en exergue et débattu sous plusieurs angles, afin de rendre 

compte des causes de cette baisse ainsi que des solutions à mettre en œuvre pour y faire face. 
 

 

- Le format des rencontres 
 

Il avait été convenu d’alterner des rencontres en tout début de matinée et des rencontres en soirée, et après de 
nombreux essais il semble que les horaires matinaux ne conviennent qu’à un petit nombre de membres. Ainsi a été 
validé de privilégier les rencontres le soir ou bien sur le temps du repas de midi – soit un nouveau format à tester. 

- L’organisation des rencontres 
 

De nouvelles idées ont été évoquées en termes de communication au sein du groupe d’échange, comme par 

exemple des SMS de rappel des rencontres ou des invitations reliées aux calendriers Outlook des membres. Anne-

Claire se penchera sur le sujet en début d’année 2016 et sera force de proposition pour les prochaines rencontres. 

- Le contenu des rencontres 
 

Nous constatons que les visites d’entreprises drainent le maximum de membres et que les rencontres « séminaires » 

ont quant à elles attiré moins de monde sur cette dernière période. Face à cela, les membres présents à la réunion 

se sont questionnés sur une programmation alternée de rencontres « animées » et « divertissantes » - sans pour 

autant perdre le fil rouge du Club, le développement durable dans notre territoire montagnard. 

C’est ainsi qu’ont été évoquées des sorties privilégiant l’échange interpersonnel, telles que des visites annuelles 

guidées et animées du Centre de la Nature Montagnarde (pour les membres du CEM2D et leurs collaborateurs, mais 

aussi pour leurs familles) et des sorties nature animées par les accompagnateurs en montagne du Centre de la 

Nature Montagnarde (brame du cerf, etc.).  

 

Chers membres du CEM2D, 

Une rencontre des membres du CEM2D s’est tenue jeudi 11 juin 2015 au Centre de la Nature 

Montagnarde, afin de faire le bilan du début d’année 2015 et de programmer la feuille de route de 

l’année 2015/2016. 

Cette réunion s’est articulée sur trois temps : 

- Bilan des trois rencontres passées (de janvier à mai 2015) 

- Echanges sur la feuille de route 2015/2016 

- programmation des rencontres de septembre 2015 à juin 2016 

- Collation conviviale 



 

 

Ces sorties plus ludiques, pourront permettre aux membres du Club de mieux se connaître humainement, 

d’augmenter en convivialité, de faciliter le réseautage et le travail de groupe, sans pour autant alourdir les agendas 

des uns et des autres, et tout en garantissant une efficacité dans l’accomplissement des objectifs du CEM2D.  

Les livrables 2015/2016  

 

- Le trombinoscope du CEM2D 
 

Grâce à l’aide de l’Atelier Ésope, le trombinoscope est enfin prêt, il sera distribué à partir de septembre aux 

membres du CEM2D. Si vous souhaitez le recevoir par courrier, n’hésitez pas à le faire savoir à Anne-Claire par email.  

- Le site internet du CEM2D 
 

Le site internet du Centre de la Nature Montagnarde est terminé, l’équipe travaille en priorité pour finir celui des 

Rencontres Alpines® avant l’automne et celui du CEM2D sera livré pour tout début 2016. 

 
Voici la feuille de route proposée pour l’année 2015/2016 : 

 

 24 septembre 2015 : sortie Brâme du Cerf ; 

 Décembre 2015 : visite d’une entreprise membre (si vous êtes intéressé pour recevoir le CEM2D dans vos 
locaux, faites le savoir à Anne-Claire) ; 

 Jeudi 14 janvier 2016 : Déjeuner offert par le restaurant de l’Hôtel Les Roches Fleuries  de Cordon et visite de 
leur nouvel hôtel (suite aux dernières rénovations) ; 

 Samedi 12 mars 2016 : événement convivial et familial, proposé aux membres du CEM2D et leurs familles ; 

 Jeudi 12 mai 2016 : visite d’une entreprise membre (si vous êtes intéressé pour recevoir le CEM2D dans vos 
locaux, faites le savoir à Anne-Claire) ; 

 Jeudi 9 juin 2016 : réunion de bilan et perspectives du CEM2D avec ateliers animés pour prévoir les 
rencontres de l’année 2016/2017 au Centre de la Nature Montagnarde. 

 
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/

