
 SAVE THE DATE 

 

PRODURABLE 

« 2020 – 2030 : LE TEMPS DE LA REGENERATION » 
  

15, 16 et 17 septembre 2021 
Palais des Congrès  

2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris 
 

Demande d’accréditation 
 
 

  

6 Master Class 

170 conférences et ateliers 

1 enjeu clé : la santé globale 

12 parcours thématiques 

3 nouveaux focus : PME / ETI – Recherche – Afrique 

2 Temps Forts :  
25 startups sélectionnées pour rejoindre le Pavillon « Ville durable » de Bpifrance 

Le 4ème Grands Prix de la Responsabilité Sociétale des Marques PRODURABLE LINKUP FACTORY 
  

 

 
 
Paris, le 18 mai 2021 - Depuis 14 ans, PRODURABLE, le salon professionnel des acteurs et des 
solutions de l’Economie Durable, s’impose comme l’événement professionnel phare dans l’agenda 
des décideurs et acteurs du développement durable et de la RSE en Europe. Avec plus de 8 300 
participants en 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, la fréquentation record de l’événement 
témoigne de l’intérêt grandissant des entreprises pour leur « engagement sociétal » et de la 
pertinence de l’événement, tant dans son contenu et que des solutions qu’il promeut.   
 
Organisée sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et de la 
Cohésion des Territoires, la prochaine édition se tiendra du 15 au 17 septembre autour du thème 
de la REGENERATION. Si réduire nos impacts reste essentiel, ce n’est plus suffisant :  le temps est 
venu de contribuer positivement à régénérer non seulement le vivant et les écosystèmes naturels 
mais aussi nos produits, et services, nos organisations, et nos modes de gouvernance. 
 
 
 
 

« Nous avons 10 ans, pas plus, pour régénérer le monde. Régénérer, nous dit le dictionnaire, 
c’est « reconstituer », pour le vivant ; « réformer », pour les systèmes et organisations et 
« renouveler » pour les produits et services. Régénérer, c’est rendre possible l’avenir. » 

Cécile Colonna d'Istria, dirigeante et fondatrice de PRODURABLE 
 
 
 
 

https://www.produrable.com/registration/60142eaf292a3b1f4944bc60?force_new_registration=true


Avec Bpifrance, 2 Pavillons pour Régénérer la Ville ! 
La Ville concentre tous les enjeux, et nécessite toutes les innovations :  
Bpifrance et PRODURABLE s’associent pour la 7ème année consécutive et proposent aux startups 
répondant aux enjeux d’une ville plus durable et résiliente d’être présentes sur les Pavillons Startup 
Tech4Good de BpiFrance.  
Vous proposez des solutions en matière de : conception urbaine et environnement, bâtiments et 
usages, énergie et réseaux, transport, mobilité, préservation de la biodiversité, économie circulaire, 
quartiers prioritaires, services urbains innovants. Candidatez dès aujourd’hui et avant le 31 mai. 
 
 

Des Master Class le 15 septembre  
Les Master Class sont des moments privilégiés permettant aux professionnels - Directions 
Générales, Responsables Innovation / R&D, Marketing, Achats, Logistique ou Supply Chain, 
Environnement / DD / RSE – de travailler avec leurs pairs, en groupes restreints, sur des 
problématiques au cœur de leur stratégie. Cette année, 4 sujets majeurs de transformation des 
entreprises seront abordés aux cours de ces séminaires conduits par des experts :  

- Démarche FSSD. Le Framework for Strategic Sustainable Development, ou démarche de 
développement durable stratégique, est un levier d’innovation et une clef d’intelligence 
stratégique et économique qui permet de passer à l’action de manière informée aujourd’hui et 
demain. Master Class en partenariat avec My sensei Lab. 

- La Fresque du Climat en entreprise. « Mobiliser vos parties prenantes sur les enjeux climat par 
l'intelligence collective ». Il s’agit d’aider les collaborateurs à se saisir des enjeux climatiques 
via l’intelligence collective, la rigueur scientifique et la dynamique ludique. 250 000 
collaborateurs auront découvert la fresque à la fin 2021, et vous ? Master Class en partenariat 
avec Greentastic & Caristeo. 

- PME-ETI : Comment - et pourquoi - initier une démarche RSE ? La Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE) est désormais considérée comme un levier de croissance à moyen et long 
terme. Pourtant, 50% d’entre elles n’ont pas fait le premier pas… Pour lever les freins, une 
Master Class en partenariat avec Parangone & CPME.  

- Devoir de vigilance, un levier de compétitivité pour les PME ? Le devoir de vigilance vise 
aujourd’hui les grands groupes français qui le répercutent sur leurs fournisseurs. Bientôt c’est 
l’ensemble des PME européennes qui devront l’exercer. A quoi s’attendre, comment s’y 
préparer et par quoi commencer ? Des réponses pratiques sur la Master Class, en partenariat 
par Affectio Mutandi, Le C3D & CPME. 

 
 

Le Grand Prix de la RSM :  

Les Marques au rendez-vous des attentes sociétales  
Éthique, transparence, origine, traçabilité, sécurité et respect de l’environnement, des salariés ou 
des producteurs : le consommateur donne désormais sa préférence et sa fidélité aux marques qui 
répondent à ses nouvelles attentes. Le Grand Prix de la RSM PRODURABLE – LinkUp Factory a pour 
vocation de mettre en valeur les marques qui construisent et nourrissent leur identité en 
capitalisant sur leurs engagements sociétaux. En 2021, le Grand Prix de la RSM accueille un nouveau 
prix : le Grand Prix de l’Entreprise à Mission.  
Marques de produits ou de services, professionnelles ou grand public : présentez vos candidatures 
dès à présent et jusqu’au 28 mai. 

 
 

Contacts Presse – Look Sharp pour Produrable 
Léa Petit : lea.petit@looksharp.fr – 01 81 80 95 14 – 06 89 02 04 49 

Estelle Torgue : estelle.torgue@looksharp.fr – 06 23 71 09 11 
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