
 

 
 

 

 

Edito 
 

Renouvelons nos énergies !  

 

Elles n’en manquent pas d’énergie, nos entreprises d’Ille-et-Vilaine ! Et il en 

faut, car les experts en prospective énergétique qui sont venus nous parler de 

demain ont été clairs : la facture sera salée. Quels que soient les choix retenus 

par nos politiques, l’électricité va encore augmenter de 30 % entre 2012 et 

2015, le gaz poursuit gentiment sa progression, le photovoltaïque, dépouillé de 

ses prodigieux avantages fiscaux, est à la peine.  

 

L’heure est à la maîtrise de la demande. La RSE, outil d’articulation privilégié 

des enjeux d’environnement et d’économie, prévoit ce volet. Réduire sa 

consommation énergétique, c’est pour l’entreprise contribuer à la maîtrise des 

ressources naturelles. C’est aussi retrouver de la compétitivité. 

 

Nos voisins européens  pratiquent des tarifs bien plus élevés que nous, en 

particulier pour l’électricité, et auront à subir de moindres dommages dans les 

années à venir. 

 

La Bretagne bénéficie d’atouts maritimes pour la production d’énergie 

renouvelable mais aujourd’hui, sa dépendance énergétique est forte. Il faut 

changer de mode de production et passer aux énergies renouvelables. 

 

Dans ce contexte, la région, l’Etat, l’Ademe et RTE, ont signé le Pacte 

Electrique Breton et invitent l’ensemble des acteurs à contribuer à atteindre 

ses objectifs : Sécuriser l’alimentation, maîtriser la demande et développer les 

énergies renouvelables. 

 

L’opération PERFORMANCE BRETAGNE ENVIRONNEMENT+, portée par l’Union 

des Entreprises Medef Bretagne, propose des « visites énergie » gratuites pour 

les entreprises bretonnes qui souhaitent faire un point rapide de leurs 

consommations et initier un programme d’économie d’énergie.  

 

Profitons-en dès maintenant, soyons énergiques ! 

 

Alain DUMAS, 

Président de la Commission Développement Durable 

 

 

Ensemble 
 

Lancement du Club Sécurité le 2 février 2012 

 

La première réunion du Club Sécurité était consacrée à la prévention des 

risques psychosociaux. La rencontre était organisée le 2 février dernier à 

la maison des entreprises, et a rassemblé 27 personnes. 

Hélène GOUESNARD, psychologue du travail de la CARSAT Bretagne, a 

expliqué comment identifier ces risques et les prévenir. Elle a rappelé 
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les exigences réglementaires. Dominique HERAUDET, psychologue 

consultante du prestataire spécialisé REHALTO, a présenté des exemples 

d’actions et projets de prévention menés dans les entreprises 

accompagnées.  

 

Télécharger les interventions 

 

 

Club Développement Durable sur la prospective énergétique 

 

Une réunion organisée le 7 février dernier sur le thème « Maîtrise de 

l’énergie : agissons sur le Pacte Électrique Breton » a réuni une 

vingtaine de chefs d’entreprise. Bernard MULTON, expert en 

prospective énergétique à l’ENS Cachan, a exposé les fondements de la 

production énergétique et a argumenté les évolutions à prévoir. Il s’est 

montré encourageant sur le développement des énergies 

renouvelables. Pascal MARTIN, PDG d’Armorgreen, a expliqué le 

contexte de l’énergie photovoltaïque. Enfin, Lucas LE PROVOST a 

présenté la démarche énergétique et des exemples de réalisations de 

Triballat Noyal. 

 
Télécharger les interventions 
 
 

Nouveau membre de la Commission Développement Durable 

 

Mme Bénédicte BODIN–BERTEL, notaire associée de SCP NOTAIRES 

ASSOCIES GUILLOU-BODIN-RABRAIS 

 

 

Actualité  
 

Un nouveau président pour l’ADEME 

 
François LOOS, ancien Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, reçu 

en Assemblée Générale à l’Union des Entreprises 35 en 2008, a été 

nommé président de l’Agence de la Maîtrise de l’Energie et de 

l’Environnement. 

 

 

Economie sociale et solidaire : Rencontre de l’UE 35 avec le Conseil 

Général  

 

Une rencontre s’est tenue le 13 février 2012 avec Alain DUMAS, 

Président de la commission Développement Durable, et les élus du 

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine en charge de l’économie,  

Philippe BONNIN, et de l’économie sociale et solidaire, Jean-Yves 

PRAUD. 

 

Après avoir échangé sur les différents acteurs de l’économie sociale et 

solidaire et sur la situation de l’ESS, les élus ont engagé une réflexion 

sur le développement de cette économie sur le département. Plusieurs 

actions telles que réunions d’information, diffusion d’informations aux 

adhérents, pourront être réalisées en partenariat.  
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Le RELAIS Bretagne obtient l’Oscar du développement durable 

 

Lors de la 26eme édition des Oscars d’Ille-et-Vilaine, le vendredi 

10 février 2012, le Relais Bretagne, entreprise de collecte et de 

recyclage de textiles, a reçu l’oscar du développement durable. Les 

Oscars ont pour objectif de révéler une exemplarité économique au 

profit de tous, favorisant les actions innovantes, créatrices d’activité et 

d’emploi. 

 

 

Boîte à outils 
 

Démarche Responsabilité Sociétale de l’Entreprise : l’UE 35 vous 

accompagne 

 

Le pôle Développement Durable vous propose plusieurs niveaux de 

soutien dans l’engagement ou la déclinaison de votre démarche RSE. 

Premier niveau d’information  du dirigeant, formation des salariés, 

documentation, conseil lors des réunions de pilotage. N’hésitez pas à 

nous solliciter. 

 

Contacts :  

Sylvie LE TOUCHE, responsable pôle DD (02 99 87 42 97) 

sletouche@entreprises35.fr 

Lydie LEFEUVRE, assistante (02 99 87 42 97) 

llefeuvre@entreprises35.fr 

 

 

Actions de territoire  
 

DERVENN : Projet IRVIN pour l’insertion des jeunes  

 

Le projet IRVIN est un parcours d’intégration de 12 mois, pour des 

jeunes de 18 à 25 ans. IRVIN est porté par l’entreprise de génie 

écologique DERVENN et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE 

RENNES). Il est développé par des entrepreneurs en vue d’une 

adaptation rapide, durable et efficace des jeunes en entreprises. Il 

présente l’originalité de s’inspirer de l’ex-service national, faisant 

bénéficier les jeunes d’un encadrement d’anciens cadres militaires. Il 

consacre une part importante de la formation à l’apprentissage du 

« savoir-être » et de la vie en collectivité, en parallèle à l’acquisition de 

savoir-faire technique dans le domaine du génie écologique. Les jeunes 

seront ensuite accueillis par des entreprises de tous secteurs pour la 

suite de leur parcours professionnel.  

DERVENN recherche des mécènes ainsi que des entreprises désirant 

participer à l’intégration de ces jeunes. 

 

Contact : Bertrand HUET, cabehuet@orange.fr 

 
 

Annonce des Restos du cœur 
 

Les Restos du cœur d’Ille-et-Vilaine recherchent des transpalettes 

manuels ou électriques usagés. 

 

Contact : Jean CODEMARD, (02 99 60 42 67) 

jean.codemard@restosducoeur.org 
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Offre de partenariat avec les écoles 

Sont actuellement distribuées dans toutes les écoles de Bretagne, et 

donc celles de votre commune, des valises pédagogiques de 10 planches 

illustrées sur les thématiques du développement durable. Accompagné 

par des acteurs économiques de votre région, et sans qui cette 

opération ne serait pas rendue possible, ce projet d'intérêt général qui 

est largement relayé auprès des communes et des médias, est une 

occasion d'affirmer les valeurs responsables de votre entreprise, et de 

créer du lien sur le territoire. Chaque entreprise a la possibilité de 

parrainer l’école de son choix. 

Téléchargez le lien 

 

Contact : Roman Reymond, romanreymond@gmail.com 

 

 

Formation 
 

Formations UE 35 en développement durable 

 

L’Union des Entreprises 35 propose des formations dans le domaine du 

développement durable. Les sessions se déroulent à Rennes sur une 

journée suivant le calendrier ci-dessous : 

 

 10 mai 2012 : s’engager dans la responsabilité sociétale de l’entreprise 

 12 juin 2012 : réduire le coût de l’eau en entreprise 

 5 juillet 2012 : s’engager dans la responsabilité sociétale de l’entreprise 

 10 juillet 2012 : réduire le coût de l’eau en entreprise 

 

Téléchargez le bulletin d’inscription 

 

Contact : Lydie LEFEUVRE, assistante 

llefeuvre@entreprises35.fr (02 99 87 42 97) 
 
 

Agenda 
 

Lundi 2 avril 2012 

 

Club Développement Durable « Les actions sociétales de l’entreprise » 

Union des Entreprises - Rennes (14h00 – 17h00) 

 

Jeudi 5 avril 2012 

 

Journée thématique régionale Performance Bretagne Environnement + 

« Risque chimique : Quels impacts sur vos salariés, l’environnement et 

sur les utilisateurs ?» Siège du Crédit Agricole - Vannes (9h30 – 17h00) 

 

Mardi 29 Mai 2012 

 

Club Environnement « Gérer les agents chimiques dans l’entreprise » 

Union des Entreprises – Rennes (9h30-12h30) 
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Jeudi 21 juin 2012 

 

Club Environnement « Entreprise et assainissement collectif »  

Union des Entreprises - Rennes (9h30 – 12h30) 
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