
 

 

Une sensibilisation aux impacts écologiques et sociétaux d’une entreprise a été réalisé par l’asso Eudia pour 

l’entreprise Fusalp le mercredi 16 septembre 2020. Cette journée verte a consisté en une présentation le matin 

avec un quiz intéractif dans une démarche RSE et en une marche dépolluante l’après-midi sur les bords du 

Fier en plein cœur de la commune d’Annecy dans le cadre du World Clean Up Day. Bilan collecté par 

40 salariés en 1h10 de temps effectif de ramassage :  

33kg de recyclables hors verre, 

203 bouteilles en verre, 

175kg d’incinérables, 

720 mégots, 

84 encombrants !!!  

 

La journée a été organisée sous la forme d’un challenge pour les salariés. Ils se sont répartis en 8 équipes de 

5 personnes. Les 3 équipes qui ont obtenus les meilleurs scores au quiz du matin et qui ont ramassé le plus de 

déchets polluant l’après-midi ont été récompensés par des cadeaux utiles ! En plus de favoriser le team-

building, le regroupement par équipe assure une certaine sécurité (personne n’est seul). 

 

 

 

 

 

 

 

La mission a été une vraie réussite pour tous ! Côté Eudia nous avons trouvé l'expérience très gratifiante 

surtout lorsque l'on voit le résultat final dans cette belle nature. En se baladant après sur la zone, elle est 

méconnaissable ! Nous avons laissé les déchets incinérables et encombrants sur le site en attendant le 

ramassage de la mairie avec un écriteau expliquant l’action et ça a été une bonne chose pour valoriser l’action 

auprès des riverains. Plusieurs d’entre eux ont été stupéfaits du volume de déchets ramassés et extrêmement 

reconnaissants de l'action réalisée qui contribuera à leur bien-être au quotidien. Les salariés de Fusalp se sont 

pris au jeu et ont été très impliqués dans cette action avec une vraie conscience environnementale.  

Voici le retour de la direction de Fusalp :  

« Un immense Merci pour cette journee, 

qui est une vraie réussite.  

Professionnalisme, engagement et bonne 

humeur, tout ce que l'on aime.  

Bravo vraiment bravo! Je n'ai QUE des 

feedbacks positifs !  

Merci encore à vous 4 ! » 
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