À LA UNE : NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau site internet : Qui
sommes-nous, nos actions, les adhérents, retrouvez toutes ces informations
sur association-mer.fr !
Par ici !

BUREAU DE L'ASSOCIATION MER AU CRÉDIT AGRICOLE
Vendredi 28 mai 2021 s’est tenu un nouveau Bureau de l’Association MER.
Cette fois, c’est au siège bas-carbone du Crédit Agricole Charente-Maritime
Deux-Sèvres que se sont tenus nos travaux.
Certifié HQE (haute qualité environnementale) ce bâtiment exemplaire s’intègre

parfaitement dans l’esprit du Parc Bas Carbone. 2600m² de panneaux
photovoltaïques et ses 35 sondes géothermiques qui plongent à plus de 200m
dans le sol lui garantissent le respect des règles BEPOS-EFFINERGIE (bâtiment
à énergie positive).
Figure incontournable du parc Atlantech, le siège du Crédit démontre qu’une
structure peut être respectueuse de l’environnement malgré sa taille
imposante et son activité intense.
Parmi les sujets à l’ordre du jour, figuraient les projets des entreprises sur le
recyclage des eaux de pluie et de la station d’épuration de Port-Neuf, la
valorisation de l’hydrogène fatal portuaire et la mobilité des salariés.
La CDA de La Rochelle, par le truchement de ses soutiers de l’économie
circulaire sont venus présenter deux dispositifs d’aides pour accompagner les
entreprises dans leur transition écologique.
Enfin, nous avons eu la joie de nous voir présentés le tout nouveau site internet
de l’Association MER www.association-mer.fr

LES ADHÉRENTS FONT
L'ACTU

MOBILITÉ : PASSONS À
L'ACTION !

LES BIOCARBURANTS EN "PÔLE
POSITION" AU GRAND PRIX DE
MONACO

Pour sensibiliser les habitants à
changer leurs habitudes, la
Communauté d'Agglomération avec
l’association Les Petits Débrouillards
et ses partenaires ont crée un outil
pour "passer à
l'action" mobilitedurable.com

"Le 78e Grand Prix de Monaco
inaugure une nouvelle ère de la
Formule 1, plus durable et
responsable. Sur le célèbre circuit, les
30 groupes électrogènes
fonctionnent cette année avec le
biocarburant de synthèse PUR-XTL
fourni par Altens, premier fournisseur
d’une gamme de carburants
alternatifs en France. Un premier pas
prometteur pour la F1, qui entend
atteindre la neutralité carbone à
l’horizon 2030."

L’objectif ? Rendre les citoyens
acteurs de leur mobilité.
En savoir plus

Plus d'infos

MARAIS POITEVIN : LA COOPÉRATIVE CARBONE
S'IMPLIQUE DANS LA PLANTATION D'ARBRES
Depuis début 2021, la coopérative carbone a lancé une campagne de
financement participatif pour aider le parc naturel régional du marais poitevin à
replanter des milliers d’arbres !
L'objectif ? Collecter 121 500 euros pour contribuer à la plantation de 18.000
arbres sur cinq ans, ce qui représente la captation de 4 050 tonnes équivalent
CO2.

En savoir plus

SAVE THE DATE !
Du 7 au 11 juin
Challenge de la mobilité
Plus d'infos

Du 31 Mai au 3 Juillet
Les Objectifs du Développement Durable
Exposition, projection, ateliers zéro déchet, atelier
land art, spectacle, rencontre...
Plus d'infos

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

Newsletter réalisée par Madame Peach - contact@madamepeach.com 0760783511

