
 

 

Le  Club  des  Entreprises  de  Mérignac  (CEM)  souhaite  mettre  davantage  en  avant  sa

politique développement durable .  En  ce  sens ,  le  CEM  organise  pour  la  deuxième  année

consécutive ,  les  Journées  de  l 'environnement  des  Entreprises ,  du  02  au  04  juin  2022 .  

Ces  trois  journées  se  tiendront  en  l ien  avec  la  Journée  mondiale  de  l 'environnement  du  05

juin .  Dirigé  par  le  programme  des  Nations  Unis  et  organisé  chaque  année  depuis  1974 ,  cet

évènement  est  devenu  la  plus  grande  plateforme  mondiale  de  sensibilisation  à  l 'écologie .

C 'est  l 'occasion  pour  des  millions  de  personnes  de  s 'engager  pour  la  protection  de  la

planète .

Cette  année  encore ,  le  CEM  se  mobilise  avec  ces  journées  dédiées  aux  entreprises .  Elles  ont

pour  but  de  mettre  en  avant  les  bonnes pratiques des adhérents du Club  et  de  s ’engager

en  faveur  du  développement  durable .  Le  CEM  lui-même  initiera  des  actions  à  cette

occasion ,  puisque  i l  organise  un  rassemblement ,  le  matin  du  vendredi  03  juin  2022 .  Au

programme  :  des  stands  d 'entreprises ,  des  conférences  en  faveur  de  l 'environnement ,  suivi

d 'un  apéritif  déjeunatoire  éco-responsable .

Ces  trois  jours  seront  également  l ’occasion  de  visites  d ’entreprises ,  d ’ateliers  thématiques

ou  de  d 'actions  particulières ,  comme  par  exemple  la  mise  en  place  de  menus  végétariens

au  sein  des  restaurants .     

De  nombreuses entreprises ont déjà adhérer  à  ce  projet ,  comme  Ze  Drive ,  Pena

Environnement ,  Novotel  Mérignac ,  Peace  33 ,  Mercure  Hôtel ,  et  bien  d 'autres  . . .

Au-delà  de  cette  action ,  le  Club  prévoit  d ’autres  initiatives  de  promotion  de  la  croissance

verte  dans  un   futur  proche  :  Fresque  du  Climat ,  ateliers ,  participation  au  World  Impact

Summit  … Pour  se  donner  les  moyens  de  ces  actions ,  le  club  a  désigné  depuis  2021 ,  une

vice-présidente  chargée  des  actions  Développement  Durable ,  Catherine  TARMO .

Des  partenariats  pérennes  sont  également  engagés  sur  ces  thématiques  avec  la  Métropole ,

la  ville  de  Mérignac ,  la  région  ainsi  que  des  organisations  privées .
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