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PRODURABLE 2022 : L’HEURE DES CHOIX !

Des « biens communs » au « Bien commun » : nous sommes à l’heure des choix.  

Les constats sont faits, les solutions existent, que manque- t-il pour accélérer la transition bas carbone, réduire nos impacts, régénérer le vivant, préserver 
l’humanité et faire un choix de société ?  

L’ADEME a proposé 4 scenarii de transformation. Leur point commun ?  l’urgence à « entreprendre dès cette décennie la planification et la transformation 
profonde des modes de consommation, de l’aménagement du territoire, des technologies et des investissements productifs »

Nous sommes bien à l’heure des choix. … 

Il n’y aura pas de transformation sans courage. Choisir, c’est arbitrer, Choisir c’est innover, Choisir c’est prendre des risques, oser les ruptures, Choisir c’est 
renoncer….

Certains précurseurs s’y sont déjà risqués avec succès ! pour n’en citer que quelques uns : 

- Depuis 15 ans, Le Maire de Loos en Gohelle développe la ville pilote du développement durable, qui dit mieux ?  
- Biocoop a supprimé les bouteilles en plastique de ses rayons depuis 2 ans ! 
- Très récemment, des supers marchés comme Auchan retirent des produits à base de bœuf brésilien issu de la déforestation 
- Le lait équitable de la marque « C’est qui l’patron » devient le lait le plus vendu en France, c’est une première !
- La ville de Lamballe, en Bretagne a décidé de fermer une route pour protéger les amphibiens ! chapeau ! 
- Un pays européen, la Belgique, ouvre la voie à une reconnaissance mondiale du crime d'écocide.
- Une première mondiale dans le champ des droits humains : les Etats-Unis adoptent une loi pour bannir les produits fabriqués par les Ouïghours en 

Chine

Et vous ? et nous ? Suffirait-il d’oser pour comprendre que tout est possible ?  « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais 
parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles » (Sénèque). 

Les 13 et 14 septembre, à l’occasion de la 15ème édition de PRODURABLE, nous nous efforcerons de mettre en lumière l’audace de ceux qui ont su 
s’engager dans de nouvelles voies pour atteindre notre objectif : sauver nos Biens communs pour garantir le bien commun.



6 formats différents

12 parcours thématiques

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 14 ans, PRODURABLE s’impose comme 

l’événement professionnel phare dans l’agenda du 

Développement Durable et de la RSE en Europe.

Une approche concrète et opérationnelle du 

Développement Durable :

✓ Des programmes de qualité et ciblés

✓ Des intervenants acteurs et experts de leurs sujets

✓ Une plate-forme unique de solutions RSE

✓ Une base de données de plus de 55 000 
professionnels sensibilisés aux enjeux du 

Développement Durable et de la RSE

✓ Un événement Business, engagé et cohérent

✓ Une équipe à l’écoute de vos besoins pour vous 
garantir un maximum de retour sur investissement

Le Salon des Acteurs & des Solutions 
de l’Economie Durable

Stratégie, gouvernance et 
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Transition énergétique et 

climat
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Communication & 

Marketing
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Biodiversité

Transport & Mobilité Durable

Exposition et 
Rendez-vous 

d’affaires

Pitch Start-up

Espace de 
networking et de 

détente

Plénière et

Tables-ronde

Keynote

Atelier solutions

« Les 48h de la RSE »

Technologie et numérique

éthiques

Production, consommation 

responsables 
Ville intelligente et 

territoire 



190
conférences

8 000
visiteurs 

280
partenaires et 

exposants

500
intervenants

211
retombées 

presse

LES CHIFFRES GLOBAUX

PHOTOS

VIDEOS

PRESSE

55
startups

A RETENIR

96% 
des visiteurs satisfaits à très 

satisfaits du contenu des 

conférences.

93% 
des partenaires satisfaits à très 

satisfaits de la qualité et de 

l’organisation de l’événement.

4
Master Class

https://www.produrable.com/photos-2021
https://conciergeriemore.client-gallery.com/gallery/salon-produrable-2018
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ/videos
https://www.produrable.com/programme-replays?utf8=%E2%9C%93&q=&start_time=540&end_time=1200
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ/videos
https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/61c3427f90ac4509b386fd70/website/assets-folder6203787083893d00a53292eb/BilanRPPRODURABLE2021publique_8dc397f4-bdbd-4c29-8e89-0d377473b051.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PhkDnR7kv6ram-PHWQ_xTaGcXzqu6CMfx65uY5qiAkU/edit?usp=sharing
https://www.produrable.com/fr/revue-de-presse.html
https://www.produrable.com/fr/revue-de-presse.html
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https://www.produrable.com/trombinoscope.html


Chaque année, PRODURABLE s'engage dans une démarche responsable et de cohérence globale.

NOS ENGAGEMENTS

Transparence et exemplarité

dans nos pratiques et dans l'application des règles 
de la consommation responsable dans le cadre de 
notre travail au quotidien.

Indépendance

du contenu éditorial ainsi que des statistiques de 
l’événement (certification des chiffres visiteurs par 
un organisme indépendant).

Sélection de nos prestataires

sur des critères de développement durable et 
engagement à leurs côtés pour améliorer leurs 
pratiques.

Logistique simplifiée et centralisée

proposée à l’ensemble de nos exposants, 
permettant de limiter les transports et les déchets sur 
le salon.

Coup de pouce aux jeunes pépites

grâce à une politique de prix incitative permettant 
l’éclosion et le développement de startups sociales 
et environnementales.

Bilan carbone

pour tenter de limiter au mieux notre impact 
environnemental, ainsi que la compensation de nos 
émissions par la plantation d’arbres.



2 plaidoyers 

- Pourrons-nous compter un jour autrement ? Vers la fin du PIB?

- Transition juste ? Qui va payer ?

4 Master Class

• Stratégie : Méthode d’innovation pour une vraie contribution 
économique durable 
• Taxonomie verte européenne ( PMP)
• Comptabilité écologique ou multi capitaux
• Le marketing post croissance Pixelis

Club Presse et VIP

Un espace de convivialité idéal pour les conférenciers et la presse. 
Un traiteur éco-responsable : Grand Chemin - Café offert par Café 
Joyeux - Distribution de gobelets réutilisables par Newcy

Une exposition conviviale et responsable

3 grandes zones sur l’Exposition : People, Planet, Purpose pour une 
optimisation du parcours de visite.

Décoration végétal-design réalisée par l’ONF

Notre démarche carbone évaluée par South Pole

Affichage des engagements réalisé par Zei et Papier Ensemencé

Edition 2022

PRODURABLE 2022, L’HEURE DES CHOIX !

1 enjeu clé : 

Supply Chain

✓ Agro alimentaire et nutrition

✓ Transport et mobilité

✓ Industries

3 secteurs phares

Fil rouge



COMMUNICATION ET PROMOTION La presse en parle !

✓ 211 retombées presse (144 en 2020)

✓ 16 newsletters et 20 mailings représentant 1 440 000 envois 

(1 260 000 en 2020)

✓ 6 000 exemplaires du Programme officiel diffusés sur site

15 000 Followers

✓ Twitter : 80 000 impressions / 720 mentions

✓ Site web : 168 000 pages vues

✓ LinkedIn : 115 000 impressions

Focus sur les 16 et 17 sept. 2021

Partenaires Réseaux

Partenaires Média

REVUE DE PRESSE

NOUVEAU cette année : 

• Partenariat avec BSMART 

Emission spéciale PRODURABLE dans le programme

‘SMART IMPACT’ 

• Partenariat avec EKOPO – Net Media Groupe

Réalisation d’interviews de Change Makers

https://twitter.com/PRODURABLE
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ
https://www.linkedin.com/company/todday---salon-produrable/
https://www.produrable.com/fr/revue-de-presse.html
https://www.produrable.com/fr/revue-de-presse.html
https://www.produrable.com/fr/revue-de-presse.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PhkDnR7kv6ram-PHWQ_xTaGcXzqu6CMfx65uY5qiAkU/edit?usp=sharing
https://www.produrable.com/fr/revue-de-presse.html
https://www.produrable.com/fr/revue-de-presse.html
https://twitter.com/B_SMART_TV/status/1435909268658704384
https://www.ekopo.fr/hub/salon-produrable-410089.htm


PROFIL DES VISITEURS

PAR TYPE DE STRUCTURE

PAR TAILLE DE STRUCTURE

70%

11%

4% 5%

4%
5%

1%

Entreprise privée Association / ONG

Auto-entrepreneur Autre

Organisme public / Territoire Université / Ecole / Formation

Média / Presse

7%

27%

17%

13%

6%

5%

25%

non connu 0 à 10 de 11 à 50
de 51 à 250 de 251 à 500 de 501 à 1000
+ de 1000

Un public corporate constitué en 

majeure partie d’entreprises privées 

soit 70 % 

+ 3% d’organismes publics / 2020

+ 1% d’associations et ONGs



PROFIL DES VISITEURS

PAR NIVEAU DE RESPONSABILITE PAR SERVICE DE RATTACHEMENT

35%

35%

12%

6%

2%
3% 7%

Cadre/ingénieur Direction/Administration générale

Consultant/Analyste Etudiant/Stagiaires

Profession libérale Enseignant/Chercheur

Autre

0 500 1000 1500 2000 2500

autres

ressources humaines

distribution / logistique

production / technique

juridique / risque

finance / gestion

informatique / numérique

achats / supply chain

R&D / innovation

environnement / qualité

Consultants

commercial / vente

marketing / communication

direction générale

developpement durable / RSE

Un public constitué de décideurs

+ 1% de direction / 

administration

+ 3% consultants

(progression évaluée sur 2020)



TEMOIGNAGES PARTENAIRES

« Mon premier PRODURABLE. Pas le dernier.

Tourné vers un futur a construire ensemble.

D’urgence. Tourné vers l’action. Ni langue de bois

ni langue de coton. À suivre de près ! »
Bertrand Badré, Fondateur Blue Like an Orange

« Riche en rencontres intéressantes, l'édition 2021 de Produrable s'est
une fois de plus révélée être le lieu incontournable pour les
professionnels de l'environnement et les personnes désireuses d'en
savoir plus. L'organisation du salon rend incontournable la
compréhension des enjeux de demain par les acteurs économiques et
permet de s'y préparer. » I CARE

"Cette édition 2021 s'est déroulée sous le signe de l'espoir, en

parfaite cohérence avec les enjeux de la décennie d'action. Le

visitorat 2021 était très qualifié. Nous avons eu de très bonnes

conversations avec les visiteurs et étions tous très occupés sur le

stand, sans moment de répit. De plus, la conférence que nous

avons co-animée a eu un franc succès, avec des questions très

pertinentes. Nous serons présents l'année prochaine ! » BESIGHT

« PRODURABLE a été encore plus inspirant que l'année dernière 
en plaçant les services écosystémiques et la Nature, enfin au 
coeur des conversations ! »  PUR PROJET

« Produrable prouve que la transition est un sujet

dans l’air du temps et au cœur des préoccupations

des entreprises »

« Quelle joie de voir toute cette belle effervescence

avec tous ces stands, de belles personnes avec de

belles énergies, des produits et services tous plus

intéressants les uns que les autres… Je suis content

de voir que tout ça s’amplifie et accélère ; tout un

chemin de croix qui valait vraiment le coup quand on

voit maintenant le succès de PRODURABLE !! Alors

bravo et MERCI à vous pour tout cela ».

Olivier Menuet, Président de la filiale SNCF ÉNERGIE

« Produrable, ou quand la forme renforce l’impact du

fond avec une organisation tip top. Produrable, pour

tous et pour chacun, un levier du niveau de

conscience par la diversité des solutions présentes,

un levier du niveau d’intention par le foisonnement de

rencontres inspirantes, un levier du niveau d’action

cohérente par les acteurs de solutions qui se sont

exprimés. » Cyr Dioré, Co-dirigeant – GreenFib

Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat

« Grand plaisir de participer à cette édition. Bravo pour le salon 

2021 : un carton de plus pour la team Produrable ! » SIDIESE

« Je souhaite vous féliciter pour la réussite du salon, j'ai été très

agréablement surpris par la fréquentation, la qualité des

interventions et des participants. Le salon a fait un immense

chemin depuis ses débuts et valorise brillamment notre métier,

bravo ! » CARREFOUR

TEMOIGNAGES SPEAKERS



MERCI A NOS PARTENAIRES

Merci à nos 250 partenaires

Voir tous les exposants

https://www.produrable.com/exposants


13 & 14 septembre 2022

15ème édition 

VOS CONTACTS 

Sophie Geiswiller : Directrice de Projet PRODURABLE

33 (0) 609 448 741 – sophie.geiswiller@aefinfo.fr

Suzanne Giannelli : Responsable Commerciale

33 (0) 685 336 386-contact@produrable.com

Cécile Ravaux : Responsable Conférences et communication 

33 (0) 689 786 438 - cecile.ravaux@produrable.com

mailto:sophie.geiswiller@aefinfo.fr
mailto:386-contact@produrable.com
mailto:cecile.ravaux@produrable.com

