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Salon Loisirs Bien-être des Rives de Meurthe

Les 9 et 11 octobre 2013

Le 9/10 : Venez participer au salon loisirs bien être et
découvrez les équipements sportifs, culturels et bien être du
quartier.

L’association Rives de Meurthe organise ce salon à destination
des salariés et habitants du quartier.
L’objectif est de mieux connaitre son quartier et ses activités,
ses atouts en terme d’équipements et de tissu associatif.
Il existe en effet une vraie diversité d’activités méconnues
(promenade des Rives de Meurthe, activités à la MJC, …).
A l’occasion de cette manifestation, et tout au long de la
journée, de nombreuses animations sont prévues par les
exposants.
Venez échanger avec les acteurs du quartier, découvrez les
équipements et bénéficiez de tarifs préférentiels et d’essais
gratuits.
Buffet campagnard à midi, tombola gratuite, remise du trophée
éco-sociétal.

Le 11/10 : plusieurs équipements du quartier ouvrent leurs

portes et vous accueillent. L'Autre Canal, MJC, Pôle Nautique,
ASNL, Port de plaisance, Karting oberlin, Rives de Meurthe,
Jardins d’eau, …
Pour plus d’infos et inscription sur www.rives-de-meurthe.fr

Améliorez vos performances en formant vos salariés à l’écoconduite

L’éco-conduite, vous connaissez ? C’est une méthode de
conduite plus intelligente, souple et économe, qui améliore la
sécurité routière de tous, diminue les risques d’accidents et
contribue à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
La formation est proposée en deux formules : un parcours sur
route avec formateur, ou une session collective en salle avec
simulateur et formateur également.

En offrant à tous vos salariés une formation à l’éco-conduite,
vous vous assurez une amélioration des performances de votre
entreprise :
- Réduction des coûts de gestion de votre parc automobile (10 %
sur la consommation d’énergie et 15 % sur l’usure des véhicules
en moyenne) et des risques de sinistres (gain observé dans
certaines entreprises : 10 %),
- Image confortée de l’entreprise en tant qu’acteur responsable
agissant en faveur du développement durable sur le territoire,
- Effet sur le climat social par une contribution au maintien du
pouvoir d’achat des salariés qui adoptent l’éco-conduite pour
leurs déplacements.

L’association Rives de Meurthe vous propose de profiter d’une
journée de formation éco-conduite sur simulateur qu’elle
organise le jeudi 24 octobre prochain à l’ADUAN, 49 boulevard
d’Austrasie à Nancy. Si vous n’avez pas encore inscrit vos
collaborateurs, faites-le vite auprès de l’association.

Le certificat d’économies d’énergies pour financer vos travaux de
rénovation – 30 mai 2013

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, le
Grand Nancy s'engage à réduire ses consommations d'énergie
et à lutter contre le réchauffement climatique par la mise en
œuvre des Certificats d'Economies d'Energie (CEE).

En partenariat avec COBATY, L’association Rives de Meurthe a
souhaité que ce dispositif d’accompagnement financier porté
par la Communauté Urbaine du Grand Nancy soit présenté
aux entreprises du quartier.

La Communauté Urbaine joue le rôle de tiers regroupeur des
CEE pour mutualiser les économies d'énergies réalisées pour
des travaux effectués sur le territoire du Grand Nancy. Ce
dispositif permet de financer les projets de rénovation
énergétique des bâtiments jusqu’à 30% de l’investissement.

Pour en bénéficier, les acteurs et citoyens signent une
convention de partenariat avec le Grand Nancy définissant les
modalités de participation ainsi que les conditions de
détermination des sommes correspondantes aux CEE que la
Communauté urbaine s'engage à verser aux signataires, sous
réserve de la délivrance des CEE.

Vous pouvez télécharger la convention de partenariat en
cliquant ici.

Commission Développement responsable

En 2011, la commission développement responsable est
devenue prégnante pour les entreprises de notre zone
d’activité.
Le développement responsable, outil de développement
économique, social et environnemental de nos entreprises s’est
également confirmé comme une attente forte des
institutionnels qui nous accompagnent dans notre démarche
(Communauté Urbaine du Grand Nancy, CCI…).

Afin de recueillir bonnes pratiques, idées et projets, 4 souscommissions ont été créés sur les thématiques suivantes :





Eco-sociétal
Eco-mobilité
Energie
Gestion des déchets

Concrètement, la démarche s’est traduite par la signature de
la charte d’engagement du Plan Climat Air Energie Territoirial
(PCAET) de la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Les
actions proposées par les commissions correspondent au rôle
d’animation telle que définit dans la charte sur la partie « Je
m’engage ». L’objectif final étant que les entreprises agissent
et identifient un référent « développement durable ».

Commission Communication

La commission se charge d'organiser des manifestations
(conférences, forums, salon) et de développer des supports de
communications tels que flyers, site internet, totems...
Les prochains évènements organisés par l'association Rives de
Meurthe sont:

- Notre Salon du 9 et 11 Octobre 2013
- La formation à l’éco-conduite à l’ADUAN qui aura lieu le 24
Octobre 2013.
D'autres évènements sont à venir pour l'année 2014. N'hésitez
pas à consulter notre agenda sur le site de l'association :
www.rives-de-meurthe.fr

Focus membre actif : Patrice Thomassin - Président de
l'association Rives de Meurthe

-

Quel est votre métier ?

Depuis 2009, je suis directeur commercial régional d’une filiale du
groupe COLAS qui est le numéro un mondial des travaux publics.
Cette filiale qui s’appelle SMAC est le leader en France des
travaux d’étanchéité de toiture, de la couverture, de la façade et du
bardage, ce que l’on appelle l’enveloppe du bâtiment. Nous sommes
les spécialistes des bâtiments des collectivités, commerciaux et
industriels.

-

Quel est votre parcours pro ?

Après des études de géologie à Nancy, j’ai commencé ma carrière
chez SCREG, autre filiale du groupe, en 1987, comme ingénieur
travaux. Mes premières années m’ont amené à souvent déménager :
Strasbourg, Reims, Château Thierry, Troyes. Durant l’année 1990, j’ai
eu l’opportunité de revenir sur Nancy comme responsable commercial,
toujours chez SCREG, d’une entité œuvrant dans les revêtements de
sols spéciaux pour les bâtiments industriels. J’en suis devenu le chef
d’agence en 1995, créant une autre antenne sur Lille en 2002. En
2006, j’ai rejoint le groupe SMAC comme chef de l’agence travaux de
Nancy.

-

Investissement au sein de l’association

Ma nomination rue Marcel Brot, a fait que tout naturellement j’ai rejoint
tout début 2006 l’association ATP, à l’époque Les Entreprises Entre
Meurthe et Canal, dont avait fait partie mon prédécesseur à sa
création en 2005. Nommé secrétaire de l’association en 2007, j’en suis
devenu le président en 2009 au départ de la présidente fondatrice.
Cette association, qui a changé de nom cette année pour s’appeler
Rives de Meurthe, est devenue au fil du temps grâce à ses adhérents
un interlocuteur crédible des pouvoirs publics. Elle représente
aujourd’hui près de 100 entreprises.

www.rives-de-meurthe.fr

