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« Le monde change, la responsabilité des entreprises

aussi ! »

Précurseur, le Club départemental a été l’un des premiers collectifs
d’entrepreneurs à soutenir l’engagement de notre territoire dans le
développement durable par des entreprises et pour les entreprises.
A l’occasion du départ à la retraite de sa Directrice, je tiens en notre nom à tous à
saluer le travail admirable et incomparable réalisé par Yvette Duval depuis 2004,
aux côtés de dirigeants locaux visionnaires et soucieux de transmettre aux
prochaines générations les clés d’un avenir prospère, solidaire et responsable.
Sans elle le club n’existerait tout simplement pas, ou en tout état de cause pas sous la
forme que nous lui connaissons.
La diversité de ses membres en fait son atout majeur autant que sa singularité dans
le paysage régional.
Chacun de nous, que l’on soit dirigeant de petite ou moyenne entreprise, d’un établissement public ou associatif,
voire d’un groupe industriel ou commercial, chacun de nous avec son expérience et ses compétences propres
participe à réaliser l’ambition du Club.
Ce qui nous réunit et ce que nous partageons est la volonté d’œuvrer concrètement et collectivement à une
société meilleure, plus soutenable, plus solidaire, valorisant la richesse de son patrimoine culturel
comme naturel, sans qu’à aucun moment l’idée de croissance économique et de création d’emplois n’en souffre,
bien au contraire.
Dans notre société l’entreprise occupe une place privilégiée qu’elle peut et qu’elle doit assumer autant comme
espace de réalisation individuelle, qu’espace de co-construction d’un vivre ensemble harmonieux et respectueux
de notre environnement.
Ce qui nous réunit, et ce qui nous attache au Club, c’est enfin notre besoin de partager nos idées, de confronter
nos expériences, et la rencontre de ceux et celles qui nous aident à renouveler nos propres pratiques, nos
propres organisations, nos propres modèles économiques.
C’est dans cet esprit que nous devons renouveler le programme et les missions du Club.
Dans un environnement toujours plus exigeant en matière de responsabilité des entreprises, notre plateforme
collaborative peut jouer un rôle essentiel et affirmer sa raison d’être en soutenant des cadres et dirigeants dans
cette démarche.
Le Club entame sa quinzième année avec cette ambition et une nouvelle organisation.
Comme vous le savez, lors de la dernière Assemblée Générale, le Club a salué l’œuvre d’Yvette. Alors qu’elle
s’attache bénévolement depuis des mois à préparer la transmission des rênes de l’association, le moment est
venu de franchir cette étape.
Nous avons ainsi cherché une solution pérenne pour l’animation et l’administration du Club. Celle-ci a été trouvée
grâce à la convergence d’intérêt apparue lors de nos échanges avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Aussi depuis le 1er juin dernier, Anaïs Pujol, nouvelle permanente du Club, a pris ses fonctions à la délégation
de la CCI MBO Quimper. Elle sera à la disposition des adhérents et de tous les acteurs finistériens intéressés et
prêts à s’engager au sein du Club dans la mise en œuvre des actions soutenant un développement local durable.
Je lui souhaite par la présente la bienvenue, j’espère avoir le plaisir de vous retrouver à l’Assemblée Générale,
le 04 juillet prochain, et de vous la présenter par la même occasion.
Pour tout contact : 02 98 98 29 81 – contact@developpement-durable-finistere.fr

AGENDA Assemblée générale
L’Assemblée Générale se tiendra le mercredi 4 juillet 2018 à 9h00 dans les locaux de
Cloître Imprimeurs, RN 12, ZA Croas Ar Nezic, à Saint Thonan (inscription par email souhaitée).

ENVIRONNEMENT « Mon projet pour la planète »

EVENEMENT

3 lauréats Quimpérois issus de la Blue Economy :
- CHAMPICYCLE
- CHANVRE AU BOUT DU MONDE
- LOWTECH

Le Club Développement
Durable Finistère
Fêtera ses 15 ans en 2019 !

Cliquez sur le lien

SOCIAL « RSE. Les entreprises plus sensibles au
Développement Durable ? »

VOL V inauguration
Châteaulin

La RSE entre de plus en plus dans la stratégie des entreprises.
Il y a une sensibilisation de plus en plus forte des entreprises aux questions
environnementales et sociales.

1er
site
d’injection
de
biométhane dans le réseau
GRTgaz en Bretagne.

Ouest France, 4 juin 2018 Cliquez sur le lien

Cliquez sur le lien

TRANSPORT Gaz Naturel de Véhicule (GNV)
Une subvention est octroyée pour les entreprises qui investissent dans le
GNV afin d’acquérir des roulants « propres », grâce à ce premier carburant
alternatif au monde.
Le Président du Club Développement Durable Finistère s’engage lui-même
dans la démarche pour son entreprise, Transport Cars Bihan.
La réunion GNV du SDEF s’est déroulée le 1er juin dernier.

Trophées Bretons du DD
La 13è édition s’ouvrira à
l’automne 2018 !

Bretagne Economique, 4 juin 2018 Cliquez sur le lien

Aéroport. Embarquement vers les énergies renouvelables

Cliquez sur le lien

L’aérogare Brest Bretagne accueille actuellement une exposition sur les
énergies marines renouvelables. Il s’agit d’un projet itinérant, conçu par la
Région Bretagne, pour vanter la « dynamique bretonne » sur le sujet.

SEDD 2018 : 30/05-05/06

Le Télégramme, 5 juin 2018 Cliquez sur le lien

8 projets engagés en Bretagne.

INVITATION A Vélo au Boulot
L'association KERNAVELO organise la remise des Prix du challenge
"A vélo au Boulot" : samedi 16 juin à 11 h 00 à la CCIMBO Quimper,
en présence de Tankred SCHÖLL, Président de l'Association KERNAVELO,
Jean-François GARREC, Président de la CCIMBO Quimper.

Cliquez sur le lien

Cliquez sur le lien

Colloque National ADEME
La distribution alimentaire
face au défi
environnemental :
19 juin 2018 au Centre des
Congrès à Rennes.

