
Rapport d’activités 2020/2021 

Mobilité  

Challenge Au boulot, j’y vais en vélo ! 

Cette semaine de juin est désormais un rendez-vous incontournable pour la prise de conscience des 
enjeux d’une mobilité douce et sportive sur les Glaisins. Restreindre l’autosolisme pour pallier aux 
problématiques de stationnement et d’accès, tel est le véritable enjeu sur notre territoire des 
Glaisins. Géode a proposé des axes de sensibilisation pour cette 12ème édition réalisée entre le 15 et 
17 juin 2021.  
Tous les partenaires (foodtruck, montage technique évènementiel, stand d’entreprises, réparation et 
gravage des vélos) étaient issus du parc. Géode est autonome dans la mise en place de ces actions.  
L’aide à l’achat de 200€ (100€ Géode et 100€ magasin partenaire) a été attribué aux deux nouveaux 
acquéreurs qui en ont fait la demande. 

 

 
 

Challenge Covoiturage  

Après 2 reports, la troisième édition du Challenge Covoiturage de l’automne 2020 a finalement été 

annulée à cause des mesures sanitaires et des risques encourus. Le Grand Annecy et l’agence Eco 

Mobilité Savoie Mont Blanc sont co-organisateurs de cet évènement. 

 

Temps de rencontre inter-entreprises  

Petit Déjeuner Au jardin – Septembre 2020 – Bureau Alpes Contrôles  

Découverte de propositions/alternatives pour transformer les espaces verts autour des entreprises 
en plantations gourmandes ou ornementales sans entretien... Visite de cette initiative qui profite aux 
collaborateurs, au voisinage mais aussi à la démarche environnementale en évolution les Glaisins. 

 



Petit Déjeuner Cybersécurité - Sopra Stéria - 3 reports  

Visite d’entreprise - Crédit Agricole des Savoie - Avril 2021 - Reporté en novembre 2021 

Don du sang inter-entreprises  

L’Etablissement français du sang et Géode ont organisé deux collectes de sang sur site. Dans des 

entreprises différentes à chaque fois, entre 11h et 15h, une quarantaine de donneurs (1/3 de primo 

donneurs) sont ravis de cette initiative proposée sur du temps masqué et à proximité de leurs lieux 

de travail.  

Avril 2021 - Mecalac -  

Juin 2021 - Groupe Althays -  

Mise en relation de FoodTrucks à entreprises  

Dans les murs du restaurant inter-entreprises des Glaisins, Sodexo a clôturé définitivement son 

activité fin janvier 2021. Malgré la faible fréquentation du PAE pour cause du télétravail fortement 

priorisé, Géode a su mettre en lien des restaurateurs locaux proposant des formules mobiles à 

emporter à des entreprises en recherche d’offres de restauration immédiate.  

Actions pour les entreprises  

Désarchivage  

Les deux collectes annuelles ont pu assurer en novembre 2020 et en mai 2021. Ce sont plus de 

3500KG d’archives papiers qui ont été collectées gratuitement auprès des entreprises adhérentes.  

Géode a offert 30 contenants (piles, ampoules, cannettes, bouteilles…) à 8 entreprises.  

La collecte des cartouches d’encre usagées est désormais proposée avec la collecte de printemps.   

 

Problématique Restauration  

Suite à la fermeture de Sodexo en janvier 2021, Géode a souhaité s’investir dans la problématique de 

restauration. L’association a donc été en relation avec Le Grand Annecy, la Ville d’Annecy et la 

société Elior pour permettre la proposition rapide et temporaire d’une offre de restauration indoor. 

Malheureusement en avril 2021, ce projet de tuilage d’une société de restauration collective à l’autre 

dans un bâtiment municipal s’est avéré irréalisable.  



Les échanges sont toujours en cours à ce jour.  

Actions pour les collaborateurs  

Jeune Pousse en entreprise  

Au printemps 2021, Géode a diffusé cette offre de paniers de produits locaux personnalisables 

directement livrés en entreprise. Depuis trois entreprises dont le Crédit Agricole des Savoie ont 

contractualisé une livraison hebdomadaire. 

Opérations Agrumes - Les Petits Zestes  

En décembre 2020, 40 commandes ont été passées auprès de l’épicerie italienne.  Cette opération 

commerciale a été bien accueillie tant par la qualité des produits que pour la découverte de ce 

commerce de proximité.  

Opérations pneus - Garage Lucano 

Malgré le contexte sanitaire, les deux opérations en partenariat avec le Garage Lucano ont permis à 

plusieurs dizaines de collaborateurs d’entreprises adhérentes à Géode de bénéficier de 15% de 

réduction sur le changement de leurs pneus été/hiver, hiver/été durant 5 journées prioritaires très 

rapidement complètes.  

Relais d’informations et d’initiatives :  

Ventes privées, promotions, petites annonces, actualités, inaugurations, initiatives Octobre Rose, 

évènements : Géode relaie sur ses réseaux sociaux et son site internet une soixantaine d’opérations 

chaque année. La visibilité de ces outils de communication ne cesse de croître.  

Activités sportives 20/21 

La formule d’inscription en ligne mise en place en septembre 2020 a fonctionnée.  Elle est 

satisfaisante, pratique et efficace. Elle a été reprise pour la rentrée sportive de 2021.  

Les cours collectifs ont compté 214 inscrits pour 16 activités. 52 personnes ont été inscrites en 

Escalade. Et 100 en sports collectifs.  

Le total pour l’année 2020/2021 est de 366 collaborateurs sportifs.  

2 nouvelles activités proposées.  

Malgré la fermeture du gymnase durant 9 mois et grâce au maintien de toutes les séances en visio ou 

en extérieur, aucun remboursement n’a été effectué.  

Des formules de compensation ont été offertes aux inscrits en sports collectifs et en escalade, 

activités pour lesquelles la réalisation à distance étaient impossibles.  

Géode salue de nouveau la réactivité, la créativité et l’implication de son équipe d’intervenants 

sportifs qui a su s’adapter et garder la motivation des élèves pour la rentrée sportive 2021 qui 

compte un nombre d’inscription équivalent.  

 

 

 



 


