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L'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945. Aujourd'hui, elle compte 193 États
Membres. La mission et le travail des Nations Unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa Charte
fondatrice. L'ONU constitue un forum où ses membres peuvent exprimer leur point de vue à l'Assemblée générale, au
Conseil de sécurité, au Conseil économique et social ainsi que dans d'autres organes et commissions. Grâce à son rôle
dans le dialogue et la négociation, l'Organisation est devenue un mécanisme permettant aux gouvernements de trouver
des domaines d'entente et de résoudre ensemble des problèmes.

Dirigeants Responsables Anjou-Maine est une association regroupant des dirigeants d’entreprises soucieux des
problématiques environnementales, sociales et sociétales. Son objectif est de fédérer des acteurs souhaitant, ensemble,
agir pour le bien commun en transformant leurs entreprises vers des modèles plus vertueux. Face à l’urgence et l’ampleur
de ces défis, les Dirigeants Responsables se mobilisent pour contribuer à un futur désirable et œuvrer pour une économie
plus responsable et durable. « Nos entreprises doivent répondre à de véritables enjeux sociétaux et environnementaux.
Être un dirigeant responsable, c’est être conscient de la nécessité de nous mettre en mouvement pour contribuer à un
monde plus désirable ».

Ma petite planète

DR Anjou Maine

RUPTUR

La LPO

The sea cleaner

Shifters

JCE

ONU

RUPTUR entend créer les conditions au sein de l’entreprise d’une rupture s’ouvrant à une nouvelle ère industrielle. Leur
mouvement vise à montrer que l’on peut rejeter 0 déchet, ne pas polluer et créer de la valeur, s’inspirer par la nature,
remettre en question les règles des affaires et des marchés, penser local et territorial, donner aux jeunes générations les
clés de penser autrement. 

Ma Petite Planète est un challenge par équipes proposant des défis écologiques à réaliser entre potes. famille,
collégues, ou camarades de classe pour la version scolaire, pendant 3 semaines. Le but étant de sensibiliser et faire
passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planéte !

The Sea Cleaners est une organisation à but non lucratif française fondée en 2016 qui s'engage dans la lutte contre la
pollution plastique marine. L'organisation a pour objectif de sensibiliser le grand public, les entreprises et les
gouvernements sur l'importance de la protection des océans, ainsi que de mettre en place des solutions pour éliminer les
déchets plastiques des mers. 

Les Shifters visent à accueillir toute personne intéressée par le changement climatique et ses conséquences, et souhaitant
agir dans un collectif pour décarboner notre économie. Ces 3 piliers fondateurs (vision, mission, valeurs) guident la vie
associative et assurent notre cohérence. Ils sont notre ADN commun, quelles que soient nos divergences sur d'autres
thématiques : nous sommes tous au service en premier lieu de la décarbonation car nous considérons que toutes les
autres questions y sont subsidiaires.

La Jeune Chambre Économique (JCE) d'Angers est une organisation à but non lucratif composée de jeunes professionnels
âgés de 18 à 40 ans. Elle vise à développer leur potentiel en tant que leaders dans leur communauté, en mettant l'accent
sur la formation, le networking et l'engagement citoyen.

Acteur engagé dans la vie locale du département de Maine-et-Loire, l'association Ligue pour la protection des oiseaux
en Anjou a objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et de lutter contre le déclin de la
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. 
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Eiffage est un groupe de construction et de concessions français, fondé en 1993. Le groupe Eiffage s'engage sur la
maîtrise des risques RSE et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Sa stratégie bas carbone s'organise
autour de deux grands objectifs : réduire les émissions internes et développer de nouvelles offres bas carbone.

ENSAM

Eiffage

VIC OUEST

Jeunes écologistes

VOLKSWIND France 

GOODWILL Management 

Econeves 

VIC OUEST est une entreprise française spécialisée dans la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour
des projets d'aménagement urbain, de construction et de rénovation. L'entreprise propose un large éventail de services,
allant de la conception à la réalisation, en passant par la programmation et la formation. Elle intervient dans divers
domaines tels que les infrastructures, les équipements publics, les logements, les bureaux et les commerces. 

L'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM), également connue sous le nom d'Arts et Métiers ParisTech, est
l'une des plus anciennes écoles d'ingénieurs françaises. Fondée en 1780, elle forme des ingénieurs généralistes hautement
qualifiés dans les domaines de la mécanique, de l'énergie, des matériaux, de l'information et de la production.

Volkswind France est une entreprise spécialisée dans le développement de projets éoliens en France. Elle fait partie du
groupe allemand Volkswind GmbH, l'un des leaders européens de l'énergie éolienne. En France, l'entreprise développe,
construit et exploite des parcs éoliens terrestres, contribuant ainsi à la transition énergétique du pays. Volkswind France
s'engage à offrir des solutions durables et innovantes pour répondre aux défis de l'avenir énergétique de la France.

Cabinet de conseil en performance économique responsable, pôle RSE de Baker Tilly France, Goodwill-management
accompagne depuis 2003 les organisations vers des modèles plus responsables, du grand groupe à la PME de tous
secteurs

Cette entreprise française fabrique, commercialise sur l'hexagone avec succès depuis 10 ans les réservoirs WC
Waterflush qui répondent complètement aux attentes du marché : économiser l’eau à hauteur de 50% & réduire les coûts
de maintenance dans les logements.et avoir un réservoir 100 % recyclable ! La force d’ECONEVES, c’est d’avoir su
développer depuis 2010, une technologie innovante brevetée. 

Les Jeunes Écologistes est une organisation politique de jeunesse se réclamant de l'écologie politique. Créée le 29
janvier 2011 à Paris, elle prend la suite des Jeunes Verts. Les Jeunes Écologistes est membre de la Fédération des jeunes
verts européens et des Jeunes verts mondiaux. 9

12 10

 11

 12

 

 

13

14

 

 16

15

O2M Groupe
O2M Conseil est un bureau d'ingénierie d'impacts RSE (environnementaux, sociaux, économiques). Ils accompagnent
petites et grandes entreprises dans leurs changements en matière de développement durable, à travers une approche
organisationnelle (bilan carbone, BEGESr, Trajectoire Bas Carbone, etc.) et une approche produit (ACV, éco
conception, PLM PIM, etc.). La société O2M anticipe les évolutions à venir et accompagne dans leur stratégie tout type
d'organisation : associations, agriculteurs, TPE, PME, grands comptes.



Néolithe est une entreprise spécialisée dans la fossilisation des déchets non-recyclables, offrant ainsi une alternative 
écologique à l'enfouissement et à l'incinération. La fossilisation est un processus qui consiste à transformer les déchets 
organiques en une substance dure et résistante, similaire à une roche, appelée "néolithe". 

Nor-Feed conçoit, produit et commercialise des additifs pour l’alimentation animale à base de plantes et d’extraits de
plantes. Le marché, encore peu développé au début des années 2000, est porteur. Nor-Feed affiche, depuis sa création,
un taux de croissance à deux chiffres et s’exporte dans une trentaine de pays. L’entreprise développe plusieurs
partenariats, notamment avec des producteurs de plantes médicinales dans la région de Chemillé.

AICVF

Nor-Feed

Angers.Villactu.fr

EMENDA

Laurent Viet 

Crédit Coopératif 

Neolithe

Angers.Villactu.fr est un média participatif qui relaie l'actualité d'Angers et sa métropole. Leur objectif est de promouvoir
et valoriser le territoire en mettant en avant les initiatives locales dans divers domaines tels que l'innovation, le
commerce, la culture, l'économie et l'urbanisme

L'AICVF (Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid) est une association française qui regroupe des
professionnels du génie climatique, de la ventilation et du froid. Elle a pour mission de promouvoir et de développer les
compétences techniques et scientifiques de ses membres, ainsi que de contribuer à la promotion et à la mise en œuvre
des technologies de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air intérieur. 

EMENDA est une société d’ingénierie spécialisée dans les domaines de la thermique, des fluides et de l’environnement
appliqués à dans différents domaines d’activités : bâtiment, énergie, industrie, dans le neuf ou la rénovation, en tant que
MOE ou AMO, en France et à l’international. 

Membre du développement d'un bras robot de désherbage mécanique pour l'agriculture. 
Robotique appliquée à l'agriculture. LVR²

Le Groupe Crédit Coopératif, est une organisation dédiée à l'action. Né il y a près de 130 ans de la volonté des acteurs
du monde coopératif, le Groupe Crédit Coopératif fédère des établissements bancaires et financiers dont il organise la
solidité financière, ainsi que des filiales métiers.
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Ville d'Angers
Angers Loire Métropole a pour vocation de réunir les forces et les atouts des communes membres, afin de développer son 
territoire et d'élaborer un projet commun. 



L'ISTOM est une école Supérieure d’Agro-Développement International, qui ambitionne de traiter un grand nombre de
sujets en rapport avec les défis environnementaux, agricoles et alimentaires mondiaux.
L'école forme des ingénieurs en agro-développement spécialisés en sciences agronomiques et écologiques, engagés
pour répondre aux crises environnementales actuelles.

Groupe Établières

ISTOM

ESA

ESAIP

L'Ecole Supérieure des Agricultures (ESA) est un Institut privé pluridisciplinaire d'Enseignement Supérieur et de Recherche
fondé en 1898 et spécialisé en Agriculture, Agronomie, Agroalimentaire, Viticulture & Oenologie, Environnement et
Agroalimentaire.

Le Groupe Etablières ouvre sa première école de production pour aider les jeunes en décrochage scolaire, ainsi qu’un
dispositif d’accueil pour les Mineurs Non-Accompagnés. Aujourd’hui le groupe forme plus de 1200 élèves, apprentis et
stagiaires de la formation continue et propose diverses solutions de logement en Vendée et au-delà.

L'Esaip est une Grande Ecole d'Ingénieurs de l'Avenir Responsable, située à Angers, Aix-en-Provence et Reims. Depuis
1988, l'Esaip forme des Ingénieurs et cadres intermédiaires dans ses deux domaines d'expertise : la gestion des risques,
l’environnement et le numérique.
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Laboratoire Biosse 

Université d'Angers
Fondé dans les années 1970 et accueillant plus de 26 000 étudiants répartis sur trois campus. L'Université d'Angers 
 fondée au XIe siècle et recréée dans les années 1970, multiplie les projets innovants en collaboration avec son territoire
pour construire l'avenir et multiplie les projets innovants en collaboration avec son territoire pour construire l'avenir.

L’unité de recherche Biologie des Organismes, Stress, Santé, Environnement (BIOSSE) est une équipe de recherche
regroupant des enseignants-chercheurs de l’Université Catholique de l’Ouest et de Le Mans Université. BIOSSE développe
des recherches pluridisciplinaires sur les organismes marins des milieux côtiers et estuariens, sur leur environnement, leur
physiologie et sur les métabolites qu’ils produisent.
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ATELIERS SALON COINTREAU
la première session démarrera à 14h et la seconde à 15h30

1er atelier : Se démarquer avec un CV
original, est-ce possible dans toutes les

situations?
Intervenants : Chloé Maillet, conseillère en insertion
professionnelle - référente entrepreneuriat, Jonathan
Retif, conseiller en insertion professionnelle - référent
doctorant l SUIO-IP / Université d'Angers
Durée : 1h30

Le CV représente un exercice encore prisé des
recruteurs. Incontournable, il est parfois formel

ou sans caractère. D'où ce questionnement :
comment innover, comment créer un CV original

pour se démarquer et se faire remarquer des
recruteurs.

Ce type de candidature  est-il réalisable dans tous
les domaines d'activité?

Rejoignez-nous pour vous inspirer et réfléchir
ensemble à la dose de créativité qui peut-être

injectée dans vos outils de communication.

2ème atelier : Identifier et valoriser ses 
soft skills

Intervenants : Virginie Grimault, coordinatrice pôle 
insertion professionnelle - entrepreneuriat l SUIO-IP / 
Université d'Angers, Adrien Maslet, vice-président 
Etudiant l Université d'Angers, Margot Aubry, chargée
de mission du vice-président étudiant et de la 
transition écologique de l'AFNEUS
Durée : 1h30

A travers différents exercices ludiques, vous 
apprendrez à identifier vos compétences 

transversales développées lors de vos 
engagements qu'ils soient professionnels, 

associatifs ou bénévoles. Comment les
recruteurs s'y prennent-ils pour les repérer? 

Quels outils utilisent-ils? Sont-ils intéressés par 
des compétences en particulier?

Grâce aux témoignages d'Adrien Maslet et de 
Margot Aubry, venez découvrir les compétences 

développées dans le cadre de l'engagement 
étudiant et bénéficiez de conseils pour les 

valoriser.
Rejoignez-nous afin que les soft skills n'aient plus 

de secret pour vous!
 

3ème atelier : Escape game : Pépites des 
Pays de la Loire

Intervenants : Pépites des Pays de la Loire 
Durée : 1h30 

L’escape game a pour but de sensibiliser à l’esprit 
d’entreprendre, à la création d’entreprise, de 

projets de nos étudiants. 
Rien de tel que de sensibiliser à travers un jeu, un 

jeu d’équipe et d’d'énigmes. 
Le but est de franchir différentes étapes de la 

création de projet. Cela permet aux étudiants de 
se mettre dans la peau d’un jeune entrepreneur. 
Les étudiants s’amusent et apprennent en jouant 

à cet escape game ! 
Venez jouer avec nous ! 

 



CONFÉRENCES

   Ecologie et Développement Durable au
cœur des politiques d'entreprises

 
Intervenants : Elsa Chaï (Co-fondatrice
OpenClimat | Nota Climat), Inès Leonarduzzi
(Présidente de l'ONG Digital For The Planet |
Auteure de Réparer le Futur), Fabrice
Bonnifet (Directeur Développement Durable
& QSE du groupe Bouygues, Président de
C3D), Cyril Batolo (Animateur, Vice-président
et coordinateur de la COP3 Étudiante)

Lieux : Espace Grand Angle (400p),  Centre
de Congrès d'Angers, 33 Bd Carnot, 49100
Angers

 
Horaires : Vendredi de 13h30 à 15h00

Thème : transformation, entreprises, limites
planétaires.

Les entreprises doivent faire évoluer leur
fonctionnement, tant au niveau de leur
modèle économique que de leur gouvernance, si
elles veulent continuer à se développer dans un
contexte de crise écologique, et continuer
d’attirer les jeunes talents dont la prise de
conscience s'accélère. 
Lors de cette table ronde, nous évoquerons les
principaux challenges auxquels les entreprises
doivent faire face. De la nécessité de la
transformation à la gestion des parties
prenantes, en passant par les écueils du
Greenwashing et les outils pour piloter la
transformation de votre entreprise, nos experts
feront de vous des managers et collaborateurs
(actuels ou futurs) capables de saisir les enjeux
pour cheminer vers l'entreprise contributive.

Témoignage des entreprises contributives 
 

Intervenants : Charles Barreau (Chef, d'entreprise,
Président du Réseau Ruptur), Sophie Leclercq (Co-
fondatrice de Treebal, Convention des Entreprises
pour le Climat), Mickaël Réault (Angers Ville Actu, Le
Grand Rebond)

 
Lieux : Espace Grand Angle (500p) Centre des
Congrès Jean Monnier, 33 Boulevard Carnot, 49100 
 Angers

Horaires : Vendredi 17 mars de 15h à 16h15

Thème : Entreprises et développement durable

Principes : Témoignages d'entreprises contributives
et qui sont dans une démarche de transition
écologique et solidaire. Il s'agit de donner des
exemples concrets, de partager les bonnes idées
sur certaines démarches que vous portez avec
différents réseaux. Sortons du paradigme de la
compétition pour embrasser la coopération. Tout
seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, et
durablement.

la première conférence démarrera à 13h30 et la seconde à 15h

Cérémonie d'ouverture de la COP3
Intervenants : Animée par Noam Leandri,
Secrétaire général de l'ADEME, FE2A, CTES, COP3,
COP4, ENSAM, SOCE, ESAIP, UA, ALC, CGE.

 
Lieux : Espace Grand Angle (500p) 

Horaires : Vendredi 17 mars de 16h30 à 18h00

Principes : Témoignages d'étudiants engagés dans
la transition au sein des COP étudiantes et
associations comme la FE2A de l'Université
d'Angers. Ensuite, les facilitateurs de notre
évènement interviendront pour justifier l'intérêt de
soutenir des actions telle que la COP3 étudiante.
Enfin, le maire d'Angers et M. Yann Arthus Bertrand
nous feront part d'un mot inspirant sur la ville
durable et l'implication de la jeunesse.


