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93% de satisfaction pour l'Assemblée Générale Idée Alsace 2018

80 participants étaient réunis jeudi 29 mars 2018 au Hager Forum à Obernai pour l'Assemblée Générale de l'association.
Moment statutaire,  pitch  des  adhérents,  speed dating...  différents  temps se sont  succédés  pour  une matinée riche  en
échanges, dans un lieu d'exception.

La rencontre annuelle des adhérents du réseau

Adhérent depuis septembre 2016, le Hager Forum nous a ouvert ses portes une nouvelle fois pour accueillir l'Assemblée
Générale de l'association. Une fois passée les tentations des 2 baby foot à l'entrée, des oeufs de Pâques disposés à l'accueil et
de la remise de l'annuaire Idée Alsace reprenant tous les adhérents, les 80 participants ont pu mieux découvrir leur hôte avec
une présentation de la politique RSE de Hager par Stéphanie FORMERY, responsable communications & RSE au Hager Forum
et Denis MUNCH, directeur développement durable de Hager.

Steve JECKO, président d'Idée Alsace et Alexandre POIROT, directeur, sont ensuite revenus sur les temps forts de l'année
2017 avant de présenter les projets structurants pour 2018 ainsi que les comptes de l'association.

Les adhérents, la force du réseau

Pour compléter cette matinée, 8 adhérents se sont succédés pour prendre la parole sous un format court : 2 minutes top
chrono pour présenter une bonne pratique en matière de RSE.

L'idée était de mettre en avant les bonnes pratiques au sein du réseau, lauréates ou non, ayant fait l'objet d'un dossier de
candidature aux Trophées RSE 2017 :

Philippe STUDER - inspirateur de stratégie chez ED institut, qui a témoigné sur le thème "Libérer les énergies"

Nicolas LANGLET - directeur Région Grand Est chez Phénix, qui nous a présenté comment Phénix propose une deuxième
vie aux produits

Marion-Jacques BERGTHOLD - membre du Directoire de la Caisse d'Épargne Alsace, qui nous a présenté l'action Les
jeunes parlent cash !

Serge WERMELINGER - gérant de FL Résidences, avec la maison Majorelle, produite en locale avec des matériaux de
moins de 100 km

Francis KURZ - PDG d'Algae Natural Food, les microalgues éco-conçues en économie circulaire

Joannice HAENEL - chargée de mission RSO à l'EM Strasbourg, qui nous a expliqué comment les managers de demain sont
formés et avec quelles valeurs

Martial DEBOEUF - Président de Serue Ingénierie, bel exemple où la mobilité devient
source de mobilisation

Élodie HEINTZMANN, chef de service RSE chez Ricoh Industrie France qui nous a
expliqué comment Ricoh a donné vie et couleurs au site de Wettolsheim.

Un speed dating a suivi ce temps afin d'accentuer les échanges et les rencontres entre
adhérents.

L'AG, un format qui séduit

Cette assemblée générale se trouve dans la lignée de l'AG 2017 qui s'est tenue à la Fédération des Industries d'Alsace à
Schiltigheim, avec un taux de satisfaction de 9,3/10 vs 9,4/10 l'an passé.

Grâce au questionnaire de satisfaction réalisé (40 retours), nous savons également que la satisfaction du réseau augmente
d'année en année pour atteinte 9,1/10 contre 8,7/10 en 2017 et 8,5/10 en 2016.

Des retours encourageants représentant le dynamisme de l'association.
Il ne reste plus qu'à continuer sur cette lancée !
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