À LA UNE
APPEL À PROJETS : ACTEURS DE LA
TRANSITION 2021

LES ADHÉRENTS FONT
L'ACTU

Pour accompagner la transformation
du territoire et la mobilisation de ses
forces vives, l’Agglo poursuit en 2021
son appel à projets baptisé « Acteurs
de la
transition ».

Un nouvel adhérent pour l’Association
MER : Bienvenue à Wood Street situé
à Chef de Baie !

Cet appel à projets vise à soutenir et
expérimenter des initiatives de
transition citoyenne d’intérêt collectif,
dans la phase de démarrage ou de
développement, qui répondent
concrètement aux enjeux de la
transition et favorisent la prise de
conscience et le passage à l’action
des citoyens.
Plus d'infos

L’Association MER est heureuse
d’annoncer l’arrivée d’un nouvel
adhérent en la qualité de Wood Street,
basée Rue du Québec ZI de Chef de
Baie.
Portée par son représentant Romain
GABRIEL, l’entreprise dont le siège
social est à coté de Toulouse assure
la décoration et l’ameublement bois
de nombreux évènements en France
et en Europe.
En savoir plus

REJOIGNEZ LE COMITÉ CITOYEN ZÉRO CARBONNE !

Dès juin, un Comité composé de 30 citoyens sera mis en place pour être au
cœur du projet La Rochelle, Zéro Carbone.
Vous avez plus de 16 ans et avez envie de vous investir dans ce projet local
climat avenir ? Candidatez !
S'inscrire

EVA SIGNE LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EVA, très impliquée au niveau environnemental et sociétal sur la place portuaire
depuis de nombreuses années, vient de signer la charte de développement
durable lancée en 2015 à l’initiative du GPMLR et de l’UMLR.
Cette charte est animée par l’Association MER et a pour objectif de
responsabiliser chaque acteur de la place portuaire rochelaise en fixant des
priorités en termes de responsabilités sociétales et environnementales et en
les intégrant dans leurs actions du quotidien.
À ce jour, la charte de développement durable de la place portuaire compte 26
signataires. Les entreprises éligibles doivent réaliser au moins 15 des 54
actions de la charte qui regroupe plusieurs thèmes tels que l’environnement, la
citoyenneté, les droits de l’Homme ou les conditions de travail.
Concernant EVA, qui satisfait 44 engagements sur les 54 actions possibles,
ses implications en termes de développement responsable et durable ne
datent pas d’aujourd’hui. En effet nous pouvons relever ses investissements
pour des modes de manutentions plus respectueux de l’environnement, trémie
dépoussiérée, bandes capotées, travaux sur les captations de poussières,
réduction d’effluents, réduction des consommations énergétiques, économie
d’eau ; Mais aussi son implication au niveau sociétal avec, sa politique d’achats
responsable, le respect de la RSE, sa participation à la démarche de prévention
des risques et son implication dans la communauté portuaire avec son
adhésion et ses actions au sein d’associations telles Matière Energie
Rochelaise ou l’Union Maritime.
Récemment, et très concrètement, EVA a procédé à l’électrification de
bâtiments de stockage afin de réduire le émissions de carbone ou bien encore
le lancement de réflexions et études sur l’utilisation de l’eau de pluie dans le
process industriel de son voisin Eqiom.
Bravo à EVA, qui est aujourd’hui très fière de faire partie de ses 26 entreprises
qui œuvrent ensemble sur la place portuaire de La Rochelle, pour un monde
plus responsable.

UN PROJET DE VÉGÉTALISATION À LA PALLICE
La Municipalité lance un projet de végétalisation de la place Montréal : La place
qui accueille le légendaire marché de La Pallice tous les dimanches !
L'objectif ? Redonner des couleurs à cet espace qui est l'un des plus réputés
de La Rochelle.
Le projet n'en est qu'à ses prémices mais les adhérents de l’Association
pourront contribuer par le biais de plantations d’arbres.

Plus d’informations dans les mois à venir !

SAVE THE DATE !
Jeudi 27 Mai 2021
Webinaire : Gestion de l'eau en entreprise
Enjeux, bonnes pratiques, accompagnements
techniques et financiers
S'inscrire

Avril - Juin 2021
Printemps de l'Océan
Plus d'infos

Jusqu'au 31 Octobre 2021
Exposition Climat / Océan au Musée Maritime de
La Rochelle
En savoir plus

Rejoignez-nous !

Association MER
Rémi JUSTINIEN
(Délégué de l'Association)

rjustinien@asso-mer.org
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