LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères et Chers adhérents,
Le Bureau de l'Association MER est heureux de vous faire parvenir sa
première lettre d'information. Cette lettre est faite pour vous les adhérents
ainsi que nos partenaires de l'ADEME, de la Région Nouvelle Aquitaine et de la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle qui sont à nos côtés depuis le
début de l'aventure en 2016.
Bientôt, un site internet verra le jour afin de donner encore plus de place au
partage des bonnes pratiques et d'aller plus loin dans l'action.
Malgré ces nouveautés, sachez que notre ADN reste toujours le même:
fédérer et promouvoir la transition écologique auprès des
entreprises de la zone portuaire de La Rochelle et ses environs.
Comme vous pourrez le lire, beaucoup d'entreprises ont fait le choix d'avancer:
Cela va du Plan de Mobilité interentreprise en mutualisant nos moyens à
l'arrivée de nouveaux acteurs de la transition énergétique dans les transports
(ALTENS).
Bien sûr, nous espérons pouvoir vous retrouver "en présence de" dès que les
conditions sanitaires nous le permettrons. Quoi qu’il en soit, nous veillerons à
maintenir le lien avec vous. C'est l'objet premier de cette lettre d'information
que vous recevrez désormais chaque mois.
A bientôt et bonne lecture !
*pour le Bureau (Stéphane BODESCOT - SICA Atlantique; Nathalie HERGON Galva ATLANTIQUE; Francis GRIMAUD - Union Maritime; Michel PUYRAZAT et
Bernard PLISSON - Port Atlantique La Rochelle; Vincent TARDET - Groupe
TARDET; Théophane MEIGNEN - BOREALIS; Yannick AVRIL - SOLVAY; Philippe
CHESSE et Claude MATHE - Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres)
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A LA UNE
Le site internet de la Coopérative
Carbone est en ligne !
La Coopérative Carbone est un
outil collaboratif qui assure la
connexion entre porteurs de projets
et contributeurs financiers. Elle
s'engage à apporter des garanties sur
la qualité des projets qu'elle
accompagne.

LES ADHÉRENTS
FONT L'ACTU
Mardi 16 février 2021, l’Association
MER organisait un webinaire
présentant l’un de ses nouveaux
adhérents : la société ALTENS,
récemment installée à La Pallice
(septembre 2020).
Lire l'article

Venez découvrir ce qui se cache
derrière cette belle aventure, quel est
son rôle et à qui la coopérative
s'adresse.
Découvrir le site

UN PLAN DE MOBILITÉ POUR LES SALARIÉS !
Les entreprises AMLP, FAST, SICA Atlantique, Port Atlantique La Rochelle,
Atlantique Alimentaire, SOLVAY, GALVA Atlantique, le Groupe SARRION et le
Crédit Agricole se lancent dans leur Plan de Mobilité ! Cliquez ici pour plus
d'informations !

LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE VUE
D'AILLEURS

FRANCE RELANCE

Lancement de l’initiative « Tremplin
pour la transition écologique des
PME »
Dans le cadre du plan «France
Relance», le ministère de la Transition
écologique et l’ADEME lancent un
nouveau guichet visant à
accompagner les petites et
moyennes entreprises dans la mise
en œuvre d’études et
d’investissements dans tous les
domaines de la transition écologique.
Ce dispositif simplifié permet de
bénéficier rapidement d’aides
forfaitaires. Cliquez ici pour en savoir
plus!

L'une des ambitions de France
Relance est de contribuer à la baisse
significative des émissions de CO2,
principal gaz à effet de serre, pour
que la France réussisse sa neutralité
carbone d’ici à 2050.
C’est dans ce contexte, et celui de la
pandémie, que l’État a confié environ
deux milliards d’euros à l’ADEME sur la
période de 2020 à 2022 pour soutenir
les initiatives de transition écologique
des entreprises, collectivités,
associations…

SAVE THE DATE !
Du 15 au 20 Mars 2021
Nettoyons nos données à l'occasion du Cyber
World Clean-up Day
En savoir plus

Du 13 au 15 Avril 2021
La Semaine de l'innovation Transport et Logistique
2021
Plus d'infos

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