


















Du 13 septembre 2022 au 14 septembre 2022 PRODURABLE 2022

mercredi 18 mai 2022 16:33
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Salon professionnel / Payant Format : présentiel Lieu : PARIS - France

PRODURABLE, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solu-

tions en faveur de l'économie durable, revient les 13 et 14 septembre au Pa-

lais des Congrès de Paris. Alors que les constats sont faits, que les solutions

existent, cette 15ème édition proposera d'aller plus loin en choisissant comme

fil rouge « L'HEURE DES CHOIX ! »

Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et

Solidaire et de la Cohésion des Territoires, PRODURABLE 2022 abordera donc

les thèmes de l'arbitrage, de l'innovation, de la prise de risque, de la rupture et

du renoncement afin d'atteindre un objectif : sauver nos biens communs pour

garantir le bien commun.

Renseignements

Lieu de l'événement

Palais des Congrès, 75017
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!  SALON - SEMINAIRE - FORMATION - CONFERENCE BTOB

PRODURABLE 2022

!  Ajouter au calendrier

PRODURABLE, le plus grand rendez-vous européen des
acteurs et des solutions en faveur de l'économie
durable, revient les 13 et 14 septembre au Palais des
Congrès de Paris. Alors que les constats sont faits, que
les solutions existent, cette 15ème édition proposera
d’aller plus loin en choisissant comme fil rouge «
L’HEURE DES CHOIX ! »

Du mardi 13 septembre 2022 au mercredi 14 septembre 2022

PARIS - ile de france

Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires,
PRODURABLE 2022 abordera donc les thèmes de l’arbitrage,
de l’innovation, de la prise de risque, de la rupture et du
renoncement afin d’atteindre un objectif : sauver nos biens
communs pour garantir le bien commun. 

Retrouvez le détail de l'édition dans le communiqué de presse
joint.

"   site de l'événement 

#    [.pdf]

Lieu de
l'événement :

Palais des Congrès de Paris
2 place de la Porte Maillot
75017 Paris

Organisateur : • PRODURABLE

Réservé aux professionnels 

https://www.produrable.com/inscriptions2022
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Produrable 2022 placé sous le signe de la rupture

vendredi 27 mai 2022 13:14

367 mots - 1 min

: ENVIRONNEMENT-MAGAZINE.FR

A l'occasion de la 15ème édition du rendez-vous des acteurs et des so-

lutions en faveur de l'économie durable, Produrable et Bpifrance sélec-

tionneront

20 startups via un appel à candidature sur le thème : « Osez les transforma-

tions durables ».

Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition écologique et

Solidaire et de la Cohésion des Territoires, PRODURABLE 2022 choisit comme

fil rouge « L'heure des choix ! ». La 15ème édition abordera, les 13 et 14 sep-

tembre au Palais des Congrès de Paris, les thèmes de l'arbitrage, de l'innova-

tion, de la prise de risque, de la rupture et du renoncement afin d'atteindre un

objectif : sauver nos biens communs pour garantir le bien commun.

La nouvelle édition sera marquée par trois grandes plénières : Des biens com-

muns au “Bien Commun” : nous sommes à l'heure des choix ! ; En route vers

le Net zéro ? Décarboner ou tout changer ? ; Génération Climat : Faire le choix

de l'avenir. Deux plaidoyers animeront le salon : « Pourrons-nous compter un

jour autrement ? Vers la fin du PIB ? » ; « Transition juste ? Qui va payer ? ».

La programmation prévoit également cinq masters Class dispensées, le 12 sep-

tembre, la veille du salon : « Repenser l'innovation pour contribuer à un déve-

loppement économique durable », en partenariat avec Square Management ; «

Taxonomie verte européenne : fondamentaux, premiers retours d'expérience

et perspectives », en partenariat avec PMP ; « Les professions du chiffre et

du risque au défi du développement durable », en partenariat avec IFACI, Bir-

deo, Chaire Performance Globale Multi-Capitaux et Audencia ; « Marketing &

Post croissance : comment transformer les pratiques métiers ? », en partena-

riat avec Prophil et Think Out ; La fresque du facteur humain, en partenariat

avec Humans Matter.

Osez les transformations durables

Pour la 7ème année consécutive, Produrable et Bpifrance s'associent et pro-

posent à 20 startups d'être présentes sur le pavillon Startups Bpifrance. Celles-

ci seront sélectionnées à l'issue de l'appel à candidature : « Osez les transfor-

mations durables ».

Peuvent candidater , des sociétés innovantes proposant des solutions connec-

tées, des produits ou services pour les secteurs suivants : Agroalimentaire, Bâ-

timent, Energie, Immobilier et Mobilité.
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 #RéchauffementClimatique  #Pesticides  #FinanceDurable
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Produrable 2022 :
"L'heure des choix !"

En 2022, Produrable revient pour une nouvelle édition : "L'heure des choix !" DR_Cecile Ravaux

 10h00
Palais des Congrès 

EN CE MOMENT

Environnement Produrable 2022 : "L'heure des choix !"
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 Paris, 75000

lus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'éco‐
nomie durable, le salon Produrable revient les 13 et 14 septembre au Palais des

Congrès de Paris pour une 15ème édition articulée autour du fil rouge "L'heure des
choix !".

Organisé sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et
de la Cohésion des Territoires, PRODURABLE s’impose depuis 15 ans comme l’événement
professionnel phare dans l’agenda des décideurs et acteurs du développement durable et
de la RSE en Europe. En Septembre, le salon professionnel des acteurs et des solutions de
l’Economie Durable revient pour une nouvelle édition qui abordera les thèmes de l’arbitrage,
de l’innovation, de la prise de risque, de la rupture et du renoncement afin d’atteindre un ob‐
jectif : sauver nos biens communs pour garantir le bien commun.

Des biens communs au Bien Commun : nous sommes à l’heure des choix

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

L’ADEME a proposé 4 scenarios de transformation. Leur point commun ? L’urgence à « entre‐
prendre dès cette décennie la transformation profonde des modes de consommation, de
l’aménagement du territoire, des technologies et des investissements productifs ». Nous
sommes donc bien à l’heure des choix, et la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine ou
encore le rapport du GIEC sont autant d’éléments d’actualité qui confortent cette réalité. 

Des temps forts au programme de cette nouvelle édition

Plus de 8000 visiteurs sont attendus sur cette nouvelle édition qui réunira pas moins de 450
intervenants, 55 start-up et 280 partenaires et exposants au travers de 12 parcours théma‐
tiques et de nombreux temps forts parmi lesquels : 

Trois grandes plénières : 

Des biens communs au “Bien Commun” : nous sommes à l'heure des choix !
En route vers le Net zéro ? Décarboner ou tout changer ?
Génération Climat : Faire le choix de l’avenir 

Deux plaidoyers : 

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

https://www.produrable.com/


« Transition juste ? Qui va payer ? ».

5 Masters Class dispensées le 12 septembre, la veille du salon : 

« Repenser l'innovation pour contribuer à un développement économique durable »,
en partenariat avec Square Management 

« Taxonomie verte européenne : fondamentaux, premiers retours d’expérience et
perspectives », en partenariat avec PMP

« Les professions du chiffre et du risque au défi du développement durable », en
partenariat avec IFACI, Birdeo, Chaire Performance Globale Multi-Capitaux et Audencia

« Marketing & Post croissance : comment transformer les pratiques métiers ? », en
partenariat avec Prophil et Think Out

La fresque du facteur humain, en partenariat avec Humans Matter

5ème édition du Grand Prix de la Marque Engagée®

Chaque année, le Grand Prix de la marque engagée® met en lumière des marques (produit,
service, ville, territoire, ONG, start-up, personnalité) qui passent du statut d’acteur respon‐
sable à celui d’acteur contributeur au Développement Durable. L’enjeu : renforcer son posi‐
tionnement par des engagements en ligne avec les Objectifs du Développement Durable et
valorisés auprès de leurs consommateurs, clients, concitoyens.

Ce prix récompense les démarches de marques historiques ou nouvelles créées en accordant
une attention particulière au caractère en rupture ou innovant de l’engagement pour l’évalua‐
tion des candidatures. Marques de produits ou de services, professionnelles ou grand public
ont jusqu’au 13 mai pour candidater.

Pour plus d'informations sur l'évènement, cliquez ici.

AUTRES ÉVÉNEMENTS

 PROPOSER UN ÉVÉNEMENT

22
AVR

01
JUIL

Cycle de formation à la comptabilité écologique et fête à Pigou
 Paris

25
MAI

28
MAI

La Tournée Océane
 Brest

https://grand-prix-marque-engagee.fr/
https://www.produrable.com/
http://www.linfodurable.fr/user/register
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/cycle-de-formation-la-comptabilite-ecologique-et-fete-pigou-31170
https://www.linfodurable.fr/environnement/la-tournee-oceane-32262


29
MAI

03
JUIL

Hello Planet Film Festival
 Paris

30
MAI

15
JUIN

No Plastic Challenge 2022 : Protégeons notre environnement
et notre santé

 Paris

 VOIR PLUS

https://www.linfodurable.fr/culture/hello-planet-film-festival-32271
https://www.linfodurable.fr/environnement/no-plastic-challenge-2022-protegeons-notre-environnement-et-notre-sante-31954
https://www.linfodurable.fr/agenda


L’agenda de la transition énergétique

vendredi 17 juin 2022 13:07

397 mots - 2 min

: GREENUNIVERS

Je m’inscris Juin 21 Rencontres nationales du management de la mobilité

(RNMM), Ademe, Lille Le sol dans tous ses états, INTERSOL 2022, Lyon

Open Energies, Lyon

Smart grids: pavillon France sur E-World, Business France, Essen (Allemagne)

4e conférence Internationale I.S.Rivers – Fleuves et grandes rivières, Lyon

23

Journée technique : Intégration des ouvrages de protection contre les inonda-

tions, France Digues, Le Bourget-du-Lac

24 Troisièmes rencontres de la Frugalité, Bordeaux

28

Euromaritime, Marseille

Conférence Quelles transitions énergétiques des territoires face à la flambée

des prix des énergies ?, Amorce, Paris

Formation Aides, financement et garanties à l’export pour les projets EnR,

SER, Paris

29 CGLE – Carrefour des gestions locales de l’eau 2022, Rennes, 30

Rencontres nationales – Plastiques, changement de cap, Brest

12e Forum Europ’Energies Acheteurs et vendeurs d’énergies face à la crise, Pa-

ris

Analyse de la TEOM : quels territoires propices à la tarification incitative ?

Rare, En ligne

Je m’inscris

Juillet

1 Rencontres nationales de l’énergie citoyenne, Energie Partagée, Nancy

2

Rendez-vous de la Biodiversité : agir pour la nature et le climat, L’Agence Ré-

gionale de la Biodiversité et GEREPI, Vouneuil-sur-Vienne

1

https://www.greenunivers.com/2022/06/lagenda-de-la-transition-energetique-101-292204/


4

Transition énergétique (EnR, électricité, smart grids): Energy transition tour,

Business France, Indonésie, Thaïlande, Vietnam

5

8e Conférence Financement de projets Energies renouvelables, GreenUnivers,

Paris

Journées hydrogène dans les territoires, France Hydrogène, Rouen

6

7e Colloque national photovoltaïque, SER

4ème édition de la Rencontre Ecotech Finances, Pexe – ADEME – Bpifrance,

Paris

Je m’inscris

Septembre

13 PRODURABLE 2022, Paris

18 Natexpo-Salon international des produits biologiques, Lyon

20 Salon dédié aux innovations qui transforment les villes et territoires, Inno-

polis, Paris

22 Le Salon de l’Immobilier Bas Carbone, Sibca, Paris

26 8e Conférence mondiale sur la conversion de l’énergie photovoltaïque, WC-

PEC, Milan – Italie

27

Préventica, Lyon

L’hydrogène : quel soutien à la production ?, BIP – Enerpresse, en ligne

WindEnergy, Hambourg (Allemagne)

Salon des Professionnels de l’Amiante, Paris

29

23ème Colloque du SER, Paris

Energy Time, Paris

Octobre

2



https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2022/06/Banniere-8e-Confe-
rence-Financement-de-projets-energies-renouvelables-1024x223.png

https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2022/06/SER-Collo-
quePV2022-Visuel600x153.jpg

https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2022/05/728x90px.png

6 Big, Bpifrance, Paris

11 Le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d’achats énergie, Gazelec 2022,

Paris

27 Salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité, AdNa-

tura, Montpellier

Novembre

8

Smart City et Smart Grid 2022, Paris

Forum Hydrogen Business For Climate, Pôle Véhicule du Futur, Montbéliard

15

Horizons Hydrogène, Paris

Salon des solutions environnementales, EnviroPro Grand Est, Nancy

EnerJ-meeting, Lyon

22 Salon des Maires et des Collectivités Locales, Paris

24 Visions Entreprises Durables, Le Séquestre

par Laurine Auger

Tous droits réservés 2022 greenunivers.com
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Famille du média : PQN (Quotidiens nationaux)
Audience : N.C.
Sujet du média : Education-Enseignement

16 Juin 2022
Journalistes : Corinne
Dillenseger
Nombre de mots : 5942

FRA

start.lesechos.fr p. 1/3
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Jobs à impact positif : des pistes pour s'inspirer et réseauter

Qui sont les acteurs de l'impact ? Où les croiser et réseauter ? Où trouver les recruteurs ?... Voici quelques repères pour partir
à la pêche aux infos et aux contacts.
  

  Des petits et grands évènements, des communautés, des forums métiers... Ce n'est pas les occasions qui manquent pour
s'inspirer, faire des rencontres et, qui sait, peut-être même trouver un job qui a du sens ! (Getty Images) 

1- Des events gratuits et engageants

Ateliers, apéros, conférences, webinaires, soirées ciné-débats... Autant de possibilités pour rencontrer en ligne ou près de
chez vous des citoyens engagés, pour échanger des idées, des envies et des projets, pour passer à l'action à travers des
chantiers éco-volontaires ou des fresques du climat .

Pour les dénicher, direction le site de Makensense et ses 200 events classés par dates, villes et thèmes : climat, alimentation
durable, réductions des inégalités, économie circulaire...

2- Des rendez-vous annuels incontournables
  
C'est l'occasion de plonger au coeur des grands enjeux sociétaux et environnementaux, de découvrir des initiatives novatrices,
de networker avec des décideurs/employeurs privés ou publics.

· ChangeNOW (Paris) : l'événement des solutions innovantes pour la planète, avec des centaines d'exposants, d'experts,
d'investisseurs et de personnalités inspirantes venus du monde entier. Ce sommet (payant) de trois jours intègre aussi un salon
de recrutement, qui se déroule désormais à l'automne.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 364589011
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Jobs à impact positif : des pistes pour s'inspirer et réseauter
16 Juin 2022
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Visualiser l'article

· Le mois de l'économie sociale et solidaire (partout en France, en novembre) : idéal pour comprendre l'ESS et rencontrer
ses acteurs à travers des portes ouvertes, visites d'entreprise, conférences, forums, ateliers, formations... Ce rendez-vous
intègre aussi des semaines thématiques sur la finance solidaire, les achats responsables, la réduction des déchets. Sans oublier
le Festival des Solidarités avec ses jeux, expos, concerts, repas partagés...

· La semaine européenne du développement durable (en France et en Europe, autour de mi-septembre) : des conférences,
projections de films, projets éducatifs, défis... Bref des centaines d'événements pour vous sensibiliser aux 17 objectifs de
développement durable de l'ONU : lutte contre le changement climatique, biodiversité, économie circulaire, mobilités,
éco-gestes, inclusion...

Et aussi : Les universités d'été de l'économie de demain (à Paris), le rendez-vous européen sur l'économie durable Produrable
(Paris), le salon européen des start-up et de la tech Viva Technologies (Paris), Le World Impact Summit (Bordeaux), Le Jour
de la Terre (tous les 22 avril).

3- Des forums emplois/formations/métiers

Ils sont utiles si vous vous interrogez sur votre choix professionnel ou êtes à la recherche d'un job, d'un stage ou d'une
alternance.

· Talents for the Planet (Paris): des ateliers (conseils, bonnes pratiques, échanges), des conférences tenues par des experts,
des animations DIY, des organismes de formation, des assos, des start-up, et des entreprises qui recrutent.

· Forum des métiers de l'écologie et de la solidarité (Paris): organisé par le RESES, Réseau Etudiant pour une Société
Ecologique et Solidaire, vous y trouverez des ateliers autour de l'insertion professionnelle, des rencontres avec des
organisations engagées, et des afterworks, entre autres.

· Ambitions Transition (Paris): le f orum inter-écoles des métiers engagés , à l'initiative de 10 associations d'alumni d'écoles
de commerce et d'ingénieurs. Trois jours d'ateliers, de conférences, de table-rondes, de rencontres avec des organismes de
formation et d'accompagnement, et des recruteurs.

4- Des communautés inspirantes

Présents un peu partout en France, très actifs sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes bénévoles se fédèrent autour de
thèmes liés à la quête de sens et à l'engagement pro dans la transition. Parfait pour contacter des personnes aux aspirations
identiques aux vôtres !
  
· Les Paumé.e.s : c'est la jeune communauté en quête de sens de l'association d'entrepreneurs sociaux et solidaires Makesense
. Ses adeptes se retrouvent lors d'apéros thématiques et sur les réseaux sociaux où ils partagent articles, vidéos, études, films,
évènements et histoires de « paumitude » dans la bonne humeur et la bienveillance. Les Paumé.e.s, c'est aussi un guide et un 
podcast .

· Les Pépites Vertes : c'est le réseau des jeunes pros de la transition écologique. Il s'appuie sur un média de
témoignages/vidéos et un compte Insta lancés en 2020 par Claire Pétreault, ancienne dir com de ChangeNOW (voir plus
haut). Le Club des Pépites réunit une fois par mois des jeunes salariés d'ONG, start-up, grands groupes, cabinets de conseil,
organismes publics. L'adhésion est payante.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 364589011
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· Le RESES, Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire: composé de 150 associations étudiantes, il mène
des projets liés aux enjeux écologiques et solidaires, organise des événements nationaux et locaux (Forum des métiers de
l'écologie et de la solidarité, Semaine de l'écologie et de la solidarité, Semaine de la réduction des déchets), édite des guides
et fiches pratiques pour aider l'engagement des étudiants.

Et aussi : Pour Un Réveil Ecologique (collectif d'étudiants et jeunes diplômés mobilisés face aux crises écologiques), Les
Shifters (bénévoles en soutien au think tank The Shift Project dédié à la décarbonation de l'économie), Together for Earth (60
associations étudiantes pour agir face à l'urgence climatique et sociale), Alumni For The Planet (3.700 pros de la transition
écologique inter-écoles).
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Animation  table  ronde  Produrable  :  «  Agriculture  et  alimentation  :  quels
arbitrages prioritaires ? »

  
  

Le mardi13 septembre 2022, au salon Produrable à Paris, de 16h45 à 17h45, Sylvain Zaffaroni, cofondateur de Pour nourrir
demain, animera la table ronde « Agriculture et alimentation : quels arbitrages prioritaires ? »

Comment nourrir une population grandissante, alors que les surfaces agricoles diminuent ? Quels sont les grands arbitrages
ou les rééquilibrages à opérer afin de faire des choix justes et durables ? Animal vs Végétal ? Agro écologie vs Agriculture
intensive ? Local vs Global ?

Avec Olivier Erol (PUR PROJET), Elisabeth Laville (UTOPIES) et Yann Laurans (WWF FRANCE).

Plus d'informations sur www.produrable.com

Donnez votre avis sur cette information ! 
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Agenda
21 et 22 juin - Eurexpo Lyon
Open Energies, les systèmes énergétiques intelligents
29 et 30juin - Parc Expo Rennes & digital
Carrefour des gestions locales de l'eau - IdealCo
27 au 29 juin - Cetim Senlis
Fan 2022, conférences "bruit, aérodynamique, applications
et systèmes de ventilation" - Cetim et Cetiat
28 juin au 2 juillet - Fiera Milano, Italie
Mostra Convegno Expocomfort 2022
5 au 7 juillet - Parc Expo à Rouen.
9emeédition des Journées Hydrogène dans les Territoires
9 septembre - La Galinière, Chateauneuf-le-rouge (13)
7emecolloque BâtiFRAIS - EunvirobatBDM
13 et 14 septembre—Espace St Martin Paris
15emesalon Produrable
20 et 21 septembre 2022
5emeUniversité de l'autoconsommation photovoltaïque
Enerplan

Nombre de mots : 115
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Evénementiel : sensation ! remporte 7 budgets

L'agence événementielle sensation ! vient de remporter ou de se voir reconduite pour la gestion de sept budgets : le Conseil
constitutionnel pour l'organisation de la Nuit du Droit qui se déroulera le 4 octobre prochain ; la Caisse d'Épargne
Ile-de-France, pour la réalisation d'un stand éco-conçu et socialement engagé dans le cadre du salon Produrable ; en tandem
avec l'agence Comfluence, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) pour la conception,
l'organisation et le faire-venir de l'événement institutionnel célébrant ses 70 ans ; Pour le CTIFL encore, l'agence se voit
également attribuer l'organisation de sa convention interne ; Réseau DEF, pour les célébrations des 10 ans de l'usine de
Dadonville ; la Caisse d'Épargne Ile-de-France pour la réunion des managers BDD ; VALHOR, interprofession française de
l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, pour l'organisation de ses Victoires du Paysage 2022. L'agence pilote
l'ensemble du dispositif : site internet, campagne de communication media en régions & réseaux sociaux, réception des
dossiers de candidatures, préparation du jury technique des nominations, organisation sur toute la France des visites terrain,
organisation du Grand Jury final, édition du livre retraçant les projets, réalisation de vidéos sur le terrain et enfin organisation
de la Cérémonie de remise de prix à la Salle Wagram. 
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PRODURABLE 2022

13/09/2022 PROFESSIONNELS

Palais des Congrès

PARTAGER SUR FACEBOOK TWITTER

ADRESSE

SITE INTERNET DE L'ÉVÈNEMENT

PARIS

PARIS

PRODURABLE, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur
de l&#39;économie durable, revient les 13 et 14 septembre pour sa 15ème édition, au
Palais des Congrès de Paris. Alors que les constats sont faits, que les solutions existent,
cette 15ème édition proposera d’aller plus loin en choisissant comme fil rouge « L’HEURE
DES CHOIX ! »

Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et
de la Cohésion des Territoires, PRODURABLE 2022 abordera donc les thèmes de
l’arbitrage, de l’innovation, de la prise de risque, de la rupture et du renoncement afin
d’atteindre un objectif : sauver nos biens communs pour garantir le bien commun.

https://cler.org/rendez-vous/evenements/produrable-2022/#
https://cler.org/rendez-vous/evenements/produrable-2022/#
https://www.produrable.com/
https://cler.org/
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Agenda
5 au 7 juillet - Parc Expo à Rouen.
9emeédition des Journées Hydrogène dans les Territoires
9 septembre - La Galinière, Chateauneuf-le-rouge (13)
7emecolloque BâtiFRAIS - EnvirobatBDM
13 et 14 septembre—Espace St Martin Paris
15emesalon Produrable
20 et 21 septembre 2022
5emeUniversité de l'autoconsommation photovoltaïque
Enerplan
29 septembre - Maison de la Chimie - Paris
23èmecolloque SER
20-22 septembre - Parc Le Meett, Toulouse
SEPEM Industries Sud-Ouest
3 au 6 octobre - Paris Porte de Versailles
Interclima et Idéo Bain
13 octobre - Lille
15emecolloque CIBE "Innovations pour renforcer l’efficacité
du bois-énergie"

Nombre de mots : 99
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Produrable

PRODURABLE, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable, revient les
13 et 14 septembre pour sa 15ème édition, au Palais des Congrès de Paris. Alors que les constats sont faits, que les solutions
existent, cette 15ème édition proposera d'aller plus loin en choisissant comme fil rouge « L'HEURE DES CHOIX ! » 

 Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires, 
PRODURABLE 2022 abordera donc les thèmes de l'arbitrage, de l'innovation, de la prise de risque, de la rupture et du
renoncement afin d'atteindre un objectif : sauver nos biens communs pour garantir le bien commun. 

https://bit.ly/3wGTMKQ 
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AGENDA

Produrable Paris 2022
13 et 14 Septembre 2022 - Paris
75017

Rendez-vous européen des acteurs et des
solutions en faveur de l'économie durable,
en partenariat avec le Ministère de la
Transition écologique etsolidaire. Cette
15ème édition, placée sous le thème :
«2022 - L'heure des choix !» se tiendra les
13 et 14 septembre, au Palais des Congrès
- Porte Maillot- Paris. Produrable
rassemble plus de 450 intervenants autour
de 190 conférences.

Nombre de mots : 73
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Sensation ! fait le plein de nouveaux projets
ÉVÉNEMENTIEL. À l'issue de compétitions ou de reconductions, l'agence événementielle Sensation !
gagne sept nouveaux projets : l'organisation de la Nuit du droit, le 4 octobre, pour le Conseil
constitutionnel ; un stand au salon Produrable ; une réunion de 650 managers pour la Caisse
d’Épargne île-de-France ; les 70 ans du CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes) — en association avec l'agence de communication d'influence — ainsi que la convention
anniversaire de l'organisation ; les 10 ans d'une usine pour Réseau DEF, réseau d'entreprises dans la
sécurité incendie, et enfin, les Victoires du Paysage 2022 pour Valhor, interprofession de
l'horticulture.

Nombre de mots : 111
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Sensation ! fait le plein de nouveaux projets

À l'issue de compétitions ou de reconductions, l'agence événementielle Sensation ! gagne sept nouveaux projets :
l'organisation de la Nuit du droit, le 4 octobre, pour le Conseil constitutionnel ; un stand au salon Produrable ; une réunion de
650 managers pour la Caisse d'Épargne Île-de-France ; les 70 ans du CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes)  en association avec l'agence de communication d'influence  ainsi que la convention anniversaire de l'organisation ;
les 10 ans d'une usine pour Réseau DEF, réseau d'entreprises dans la sécurité incendie, et enfin, les Victoires du Paysage
2022 pour Valhor, interprofession de l'horticulture. 
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Agenda

Évènements & salons
DU TRIMESTRE

13 >14 SEPTEMBRE
PARIS (75) / PALAIS DES CONGRÈS

Produrable 2022
aenv.fr/AG24969

22 >24 SEPTEMBRE
PARIS (75) / GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE

Salon SIBCA
SJ aenu.fr/flG24786

26 >30 SEPTEMBRE
MILAN / ITALIE

8*hWord Conference
on Photovoltaic Energy
Conuersion(WCPEC-8)

aenu.fr/AG24822

27 >29 SEPTEMBRE
LYON (69) / Eurexpo

Preventica
aenv.fr/AG24806

27 > 28 SEPTEMBRE
PARIS (75) / PARIS EVENT CENTER

Salon des professionnels
de l'amiante
ZJ aenv.fr/AG24889

08 >09 NOVEMBRE
PARIS (75) / PORTE DE VERSAILLES

Smart Cityet Smart Grid 2022
S3 aenv.fr/AG24819

15 >17 NOVEMBRE
NANCY (54) / PARC DES EXPOS

EnuiroPro Grand Est :
salon des solutions
environnementales
ZJ aenv.fr./AG24752

Nombre de mots : 114
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Produrable 2022 : l'heure des choix !

La 15e édition du Salon Produrable se déroulera les 13 et 14 septembre 2022 au Palais des congrés de Paris. Il abordera les
thèmes de l'arbitrage, de l'innovation, de la prise de risque, de la rupture et du renoncement afin d'atteindre un objectif :
sauver nos biens communs pour garantir le bien commun. Agri-city.info est partenaire de l'événement.

"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 ?
 Produrable est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Organisé
sous le double patronage des Ministères de la Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires, il
rassemble plus de 450 intervenants autour de 190 conférences et collabore avec les principaux réseaux professionnels et
médias. En 2021, 8000 visiteurs étaient présents.
 Vous êtes sensibilisé au développement durable et à la RSE, vous voulez en savoir plus, vous former ou faire de la veille sur
ces sujets ? Vous voulez vous inspirer auprès de personnalités charismatiques et au parcours exemplaire ? Vous souhaitez
rencontrer des start-ups, des entreprises, des ONGs pionnières dans ces domaines et nouer des contacts ? Vous voulez
découvrir les produits, services et solutions de l'économie durable ? Une seule réponse : Produrable !

Les temps forts :
 Trois grandes plénières :
 -  Des biens communs au  '' Bien Commun : nous sommes à l'heure des choix !
 - En route vers le Net zéro ? Décarboner ou tout changer ?
 - Génération Climat : Faire le choix de l'avenir
 Deux plaidoyers :
 - « Pourrons-nous compter un jour autrement ? Vers la fin du PIB ? »
 - « Transition juste ? Qui va payer ? ».
 Cinq Masters Class dispensées, le 12 septembre, la veille du salon :
 - « Repenser l'innovation pour contribuer à un développement économique durable », en partenariat avec Square
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Management
 - « Taxonomie verte européenne : fondamentaux, premiers retours
 d'expérience et perspectives », en partenariat avec PMP
 - « Les professions du chiffre et du risque au défi du développement durable », en partenariat avec IFACI, Birdeo, Chaire
Performance Globale Multi-Capitaux et Audencia
 - « Marketing & Post croissance : comment transformer les pratiques métiers ? », en partenariat avec Prophil et Think Out
 - La fresque du facteur humain, en partenariat avec Humans Matter

Un programme très riche avec 12 parcours thématiques :
 - Villes intelligentes et territoires
 - Stratégie, gouvernance et finances
 - Transition énergétique et climat
 - Transport et mobilité durable
 - Nature et biodiversité
 - Production, consommation responsables
 - Economie circulaire et ressources
 - Agro-alimentaire et nutrition
 - Education, formation, recherche
 - Technologie et numérique, éthique
 - Communication, marketing
 - Social / RH newwork

Informations pratiques :
 - Quand : Mardi 13 septembre : 9h - 18h30 ; Mercredi 14 septembre : 9h - 17h30
 - Où : Palais des Congrès de Paris - 1, Place de la porte Maillot  75017 Paris
 - Pour consulter le programme et s'inscrire : cliquer ici

Photo Produrable
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AGENDA

WOODRISE 2022

SALÔN

HABITAT
BOIS

PRODURABLE

L'HEURE DESCHOIX!

tUNüKt» CfeN 1 tH DtHrtAUIfX

PORTOROZ | SLOVENIA

6-9 SEPTEMBER, 2022

SALON DE
L'HABITAT
MEETT TOULOUSE

NOUVEAU PARC DES EXPOSITIONS

4

1 -Salon Produrable:

l’heure deschoix!

Le salon des acteurs et

des solutions pour l'éco

nomie durable se tiendra
les 13 et 14 septembre

au Palais des Congrès

de Paris. Cette 15e édi

tion mettra en lumière
l'audace de ceux qui

ont su s'engager dans

de nouvelles voies pour

atteindre cet objectif :

"sauver nos biens com

muns pour garantir le

bien commun". 190
conférences, 500 inter

venants, 280 partenaires

et exposants, ainsi que

8000 visiteurs sont
attendus. De quoi faire

le plein d'idées !

Plus d'informations:

https//www.produrable.com/

2 - Woodrise 2022: rendez-vous sur la côte adriatique !
Du 6 au 9 septembre, la Slovénie accueille l'événe
ment le plus renommé au monde dans le domaine

des bâtiments hauts en bois. Le congrès se dérou

lera dans la ville de Portoroz. II présentera les meil
leures pratiques mondiales en matière d'ingénierie

et d'architecture du bois. En 2022, le congrès se

concentrera sur les thèmes de la rénovation, de la

réhabilitation et de la restauration des bâtiments
urbains existants avec l'utilisation de technologies à

base de bois. Plus d'informations:

https://woodrise2022. eu/

4 - Salon de l’Habitat à Toulouse,
du 22 septembre au 2 octobre

Le Salon de l'Habitat de Toulouse est au cœur

de toutes les envies "Maison". Une centaine

d'exposants propose leurs dernières inno

vations et services au MEETT nouveau parc
des expositions de Toulouse. Grâce à ce ren

dez-vous, concrétisez vos projets en matière

d'amélioration de l'habitat, de chauffage, de

rénovation, de décoration d'intérieur, de cui

sines & bains, de cheminées & poêles, de

jardins, piscines & spas. Plus d'informations:

https://salon-habitat-toulouse.com/fr

3 - Le Ie'salon de l'immobilier
bas carbone se déroulera face à

la Totir Eiffel

Du 22 au 24 septembre,
le Grand Palais Éphémère

reçoit le 1er salon de

l'immobilier bas carbone.

Organisé conjointement par

lAssociation BBCA et France

Conventions, le Sibca sera le

rendez-vous des opérateurs

exclusivement bas carbone,

qui pourront y présenter
leurs innovations, projets et
solutions techniques. À noter

que le 24 sera une journée

publique, dédiée au recrute
ment. Plus d'informations:

https://sibca.fr/fr

5 - Habitat et Bois à Épinal, du 15 au 19 septembre
Habitat et Bois® fêtera sa 43e édition, au Centre des Congrès d'Épinal. Sur 5 jours, découvrez les innovations, puisez des infor

mations et profitez de conseils de pros de la construction bois. Plus de 280 exposants sont réunis cette année, dont plus de 15
constructeurs de maisons bois ! À noter que lAtelier 'Touchons du Bois" propose des démonstrations et des animations pour

tous les amoureux du bois, salleTambour Major. Plus d'informations: https://www.salon-habitatetbois.fr/
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SALON PRODURABLE
Lesalon Produrable, qui se tient
à Paris les 13 et 14 septembre, est
le rendez-vous de l'économie durable
à ne pas manquer, rassemblant plus
de 450 intervenants autour
de 190 conférences. Marie Dancer,
cheffe adjointe au service économie,
animera latable ronde inaugurale,
le lundi 13 septembre 2022, à 9 h 30.
Inscriptions sur produrable.com
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Nos rendez-vous

    
  

Où lisez-vous L'Hebdo ?

« Au théâtre antique d'Orange en attendant  Giselle  . » 

Marc Rosse 

Pèlerinage national de Lourdes

Le 149  e  Pèlerinage national de l'Assomption se déroulera à Lourdes du 11 au 16 août 2022 ! À cette occasion, Jérôme
Chapuis, directeur de la rédaction de  La Croix  , animera des rencontres avec l'historien Jacques Semelin, le vendredi 12
août, et avec l'ambassadeur Christophe Farnaud, le samedi 13 août. 

Toutes les informations sur pelerinage-national.org 

Salon Produrable
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Le salon Produrable, qui se tient à Paris les 13 et 14 septembre, est le rendez-vous de l'économie durable à ne pas manquer,
rassemblant plus de 450 intervenants autour de 190 conférences. Marie Dancer, cheffe adjointe au service économie, animera
la table ronde inaugurale, le lundi 13 septembre 2022, à 9 h 30. 

Inscriptions sur produrable.com 

Champollion 

Du 1  er  au 5 août,  La Croix  est partenaire de l'émission de France Culture « Grande Traversée : Champollion, courir contre
le temps », diffusée tous les jours à 9 heures. Emmanuel Suarez dresse un portrait en cinq épisodes de ce génie. 

Sur France Culture et en podcast 
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Produrable 2022

La pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, le rapport du GIEC... Autant d'éléments d'actualité qui confortent ce que
l'ADEME appelle « l'urgence à entreprendre dès cette décennie la transformation profonde des modes de consommation, de
l'aménagement du territoire, des technologies et des investissements productifs ». C'est cette urgence et l'impérieuse nécessité
de rompre avec certains de nos modèles en faisant des choix qui seront au coeur de cette édition. 
 Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires, 
PRODURABLE 2022 abordera donc les thèmes de l'arbitrage, de l'innovation, de la prise de risque, de la rupture et du
renoncement afin d'atteindre un objectif : sauver nos biens communs pour garantir le bien commun. 

Informations pratiques 
 Lieu  Palais des Congrès de Paris, Place de la porte Maillot  75017 Paris  Organisateur Produrable E-mail 
contact@produrable.com  Site web https://www.produrable.com/ 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 365731451

www.futuribles.com
https://www.futuribles.com/fr/agenda/produrable-2022/
mailto:contact@produrable.com
https://www.produrable.com/


Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 66713
Sujet du média : Gestion d'entreprise - Management, Economie
- Services

15 Aout 2022
Journalistes : Émilien
Vray
Nombre de mots : 4522

FRA

infonet.fr p. 1/3

Visualiser l'article

Salon Produrable à Paris : tout savoir de l'édition 2022

La 15 édition du salon Produrable aura lieu les 13 et 14 septembre 2022. Il s'agit du plus important rendez-vous européen de
l'économie durable. 

Sommaire 

     • Dates et lieux du salon Produrable 

     • Un appel aux start-up de l'économie durable 

     • Les principaux temps forts de cette nouvelle édition du salon Produrable 

          • Des plénières et des plaidoyers 

          • Les 12 parcours thématiques prévus lors de cette exposition 

          • Les 5 Master Class 2022  

Le  salon Produrable  est le plus important rendez-vous européen des protagonistes et des solutions au profit de  l'économie
durable  . Organisée par le ministère de la  Transition Écologique  et de la Cohésion des Territoires, la 15 édition se
déroulera les  13 et 14 septembre 2022  . Produrable réunit plus de 450 intervenants et regroupe aussi plus de 190
conférences. Ce salon coopère avec les principaux réseaux professionnels ainsi que les médias. 

Dates et lieux du salon Produrable 

Le salon Produrable aura lieu au Palais des congrès de Paris, à la Place de la porte Maillot. Les expositions ainsi que les
conférences se dérouleront : 
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     • Le mardi 13 septembre de 9 h à 18 h 30, 

     • Le mercredi 14 septembre de 9 h à 17 h 30. 
Des Master Class se dérouleront également la veille du lancement de ce salon. Elles auront donc lieu le lundi 12 septembre,
de 14 h à 18 h dans les locaux de BpiFrance, 6/8 boulevard Haussmann, à Paris. 

Un appel aux start-up de l'économie durable 

Pour la 7 année consécutive, Produrable et Bpifrance s'unissent et invitent  20  start-up  à se présenter sur le pavillon
Startups Bpifrance. Elles seront sélectionnées suite à l'appel à candidature : « Osez les transformations durables ». 

Les entreprises ayant la possibilité de candidater sont les sociétés innovantes, offrant des solutions connectées, mais aussi des
produits ou des services pour les secteurs suivants : 

     • Agroalimentaire 

     • Bâtiment 

     • Énergie 

     • Immobilier 

     • Mobilité 

Les principaux temps forts de cette nouvelle édition du salon Produrable 

Cette nouvelle édition réunira plus de : 

     • 8 000 visiteurs 

     • 450 intervenants 

     • 55 start-up 

     • 280 partenaires et exposants 

     • 12 parcours thématiques 

     • Mais également de nombreux temps forts, parmi lesquels : 

Des plénières et des plaidoyers 

Au programme de ce salon Produrable, trois grandes plénières seront organisées : 

     • Des biens communs au « Bien Commun » : nous sommes à l'heure des choix ! 

     • En route vers le Net zéro ? Décarboner ou tout changer ? 

     • Génération Climat : Faire le choix de l'avenir 
Mais aussi, deux plaidoyers : 

     • « Pourrons-nous compter un jour autrement ? Vers la fin du PIB ? » 
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     • « Transition juste ? Qui va payer ? ». 

Les 12 parcours thématiques prévus lors de cette exposition 

Voici la liste complète des 12 parcours thématiques prévus les 13 et 14 septembre 2022 : 

     • Transport et mobilité durable 

     • Production et consommation responsables 

     • Économie circulaire et ressources 

     • Éducation, Formation, Recherche 

     • Technologie et numérique éthique 

     • Communication marketing 

     • Social / RH Newwork 

     • Nature et biodiversité 

     • Agro-alimentaire et nutrition 

     • Villes intelligentes et territoires 

     • Stratégie, gouvernance et finance 

     • Transition énergétique et climat 

Les 5 Master Class 2022 

Les Master Class auront lieu la veille du salon. Il s'agit de séminaire de travail en petits groupes, dirigés par les plus grands
experts. Leur objectif est d'approfondir les enjeux majeurs ainsi que de tisser des liens durables. Leur nombre de places se
limite à 20 participants par Master Class. 

Les rendez-vous des Master Class 2022 : 

     • Repenser l'innovation pour contribuer à un développement économique durable ; en partenariat avec Square
Management 

     • La taxonomie verte européenne, les fondamentaux ainsi que les premiers retours d'expériences et les perspectives ; en
partenariat avec PMP 

     • Les professions du chiffre et du risque au défi du développement durable ; en partenariat avec Vert de Gris, AFR,
Audiencia, Birdeo, CNCC, mais aussi IFACI. 

     • Le marketing et post-croissance, où comment transformer les pratiques métiers ? En partenariat avec Prophil, l'Oiseau
Vert, mais aussi Think Out 

     • La fresque du facteur humain ; en partenariat avec Humans Matter 
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France
Agenda

OEC
77èmeCongrès

>28 au 30 septembre - Paris
Porte de Versailles.

Plus d’informations sur :
congres.experts-comptables.com

CNCC
ioèmejournée de
l’Evaluation
>25 octobre - Paris.

33èmeAssises nationales
des commissaires aux
comptes
>8 et 9 décembre - Rennes.

Plus d’informations sur :
cncc.fr

IFACI
Conférence annuelle
Demain en mains
►28 et 29 novembre - Beffroi
de Montrouge.

Plus d’informations sur :
ifaci.fr

ECF
Universités d’Été
>28 au 30 août - Le Touquet.

Universités d’Automne
• 16 octobre - St Tropez.

Universités d’Hiver 2022
>5 et 6 décembre - Deauville.

Plus d’informations sur : e-c-f.fr

AFTE
Les journées de
l’AFTE

> 15 et 16 novembre - Palais
Brongniart, Paris.

Plus d’informations sur :
afte.com

Autres
manifestations
Cloud Week 2022

I 27 au 29 septembre
- Digital.

Plus d’informations sur :
cloud-week-paris-2022

Autres
manifestations
Salon Produrable

> 13 et 14 septembre - Palais
des Congrès, Paris.

Plus d’informations sur :
produrable.com

Autres
manifestations
Go Entrepreneurs

>20 octobre - Marseille.

I 24 novembre - Nantes.

Plus d’informations sur :
go-entrepreneurs.com

Autres
manifestations
29èmeédition du salon
Patrimonia
>29 et 30 septembre - Lyon.

Plus d’informations sur :
patrimonia.fr

Big - Bbpifrance inno
generation
I 6 octobre - Paris.

Plus d’informations sur :
big.bpifrance.fr

Les Rendez-vous du
Repreneuriat
M 8 et 19 octobre - Digital.

Plus d’informations sur :
rdvrepreneu riat.com

Salon des maires
>22 et 24 novembre - Paris.

Plus d’informations sur :
salondesmaires.com

Documation
>21 au 23 mars 2023 - Porte
de Versailles, Paris.

Plus d’informations sur :
documation.fr

Nombre de mots : 260
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AGENDA
Produrable Paris 2022
13 et 14 Septembre 2022 - Paris
75017

Rendez-vous européen des acteurs et des
solutions en faveur de l'économie durable,
en partenariat avec le Ministère de la
Transition écologique etsolidaire. Cette
15ème édition, placée sous le thème :

Printemps des études
29 et 30 Septembre 2022 - Paris
75017

Créé à l’initiative de la profession
Communication, Marketing, Opinion,
le Printemps des études est un événement
qui répond aux vœux de la filière en
combinant exposition, conférences, rendez

Nombre de mots : 153
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«2022 - L'heure des choix !» se tiendra les
13 et 14 septembre, au Palais des Congrès
- Porte Maillot- Paris. Produrable
rassemble plus de 450 intervenants autour
de 190 conférences.

vous, témoignages et retours d'expérience
et flash benchmark, à fort contenu
intellectuel. Conçu à partir des attentes de
ses acteurs, le Printemps des études vous
donne rendez-vous les 29 et 30 septembre
au Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris.
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SALON

SEPTEMBRE

Du13au14

Produrable
Produrable est teplus grand rendez-vous européen
des acteurs et des solutions en faveurde l'économie
durable. Cette 15èmcédition rassemble plusde
450 intervenants autour de 190 conférences.

Palais des Congrès de Paris
www.produrable.com

Nombre de mots : 37
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Les événements du secteur de l'engagement à ne pas rater en cette rentrée !

Découvrez les principaux événements engagés incontournables en cette rentrée ! ESS, mécénat, sobriété, RSE... La rédaction
vous propose un récapitulatif des rendez-vous clés à ne pas manquer pour prendre part aux rencontres avec les acteurs du
secteur de l'engagement. Toute la Careteam se mobilise pour vous y rencontrer ! 
  

 
  
Les événements du secteur de la rentrée. Crédit : iStock. 

     • UEED 2022 : « Sobriété, j'écris ton nom » 

Les Universités d'été de l'économie de demain (UEED)  reviennent pour une édition à l'image de l'actualité : la nécessaire
sobriété dont la société, au sens large, va devoir faire preuve face aux défis climatiques et socio-économiques qui
s'annoncent.  Initié par Impact France,  ce grand rendez-vous met en lumière les entreprises de l'ESS qui ont -ou auront- un
impact et vous permet de rencontrer les personnalités du secteur. Conférences, débats, ateliers... il sera question de sobriété
du côté des entreprises (recrutement), de la consommation, de l'alimentation, de la finance, etc. L'équipe Carenews y sera
pour vous rencontrer ! 

Le 30 août à la Cité universitaire de Paris (14e). 

     • Forum Mondial 3Zéro 
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Organisée par Convergences,  la 14e édition du Forum 3Zéro  revient pour nous interpeller sur l'objectif d'un monde Zéro
Exclusion, Zéro Carbone et Zéro Pauvreté. Débats, conférences, workshops... venez à la rencontre de personnalités du secteur
aux niveaux européen et international. Le forum vous permet de rencontrer une trentaine d'organisations présentes au Village
des Solutions. 

Les 5 et 6 septembre au Palais Brongniart à Paris (2e). 

     • Salon Produrable 

La 15e édition du salon Produrable  revient pour aborder les grandes questions de l'économie durable : décarbonation,
reporting extra-financier, climat, RSE, etc. La Careteam vous attend sur son stand. L'occasion de découvrir en exclusivité
l'annuaire des solutions RSE concocté par Carenews et qui sera à disposition en libre-service. 

Les 13 et 14 septembre au Palais des Congrès à Paris (17e). 

     • FNAF 

C'est la 16e édition du Forum National des Associations & Fondations (FNAF),  un rendez-vous incontournable pour
échanger avec le milieu associatif et les fondations. Quels sont les enjeux auxquels le secteur doit faire face ? Quelles sont les
innovations et tendances fortes à suivre en matière de philanthropie ? Toute la Careteam sera présente ! 

Le 20 octobre au Palais des Congrès de Paris (17e). 
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Les 10 événements de la rentrée à ne pas rater

Communication, innovation, data, RSE... Cette rentrée s'annonce mouvementée pour les professionnels du secteur. La
rédaction de MyEventNetwork vous a concocté une sélection des 10 événements à ne pas manquer ! 

 © DR 

 
Salon Produrable 

     • Les mardi et mercredi 13 et 14 septembre 2022, Palais des Congrès - Paris 
Faites la rencontre et inspirez-vous des acteurs de l'économie sociale et solidaire à l'occasion de la 15e édition du salon
européen PRODURABLE. Pendant 2 jours de networking où se succéderont conférences, ateliers et tables rondes autour d'un
programme dédié au développement durable, plus de 450 intervenants et 8000 visiteurs de tous horizons seront présents pour
un événement organisé sous le double patronage des Ministères de la Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des
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Territoires. 

 
Salon SME 

     • Les   lundi et mardi 19 et 20 septembre, Palais des Congrès - Paris 
Le Salon PME, l'événement entièrement dédié à l'entrepreneuriat, revient pour sa 23e édition en présentiel et online pour
deux jours de programme consacré à la création et au développement de son entreprise. Le Palais des Congrès parisien fera
place à plus de 100 conférences animées par près de 300 experts du secteur qui livreront leurs témoignages et conseils. 

 
Sommet du Grand Paris 2022 

     • Le mardi 20 septembre, Pavillon Gabriel - Paris 
Comment mieux vivre dans le Grand Paris ? Jusqu'où la révolution du travail va-t-elle chambouler nos vies en Ile-de-France ?
La société du bien-être est-elle possible ? Comment va-t-on nourrir les Franciliens ? La beauté va-t-elle sauver le Grand Paris
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? A l'heure des enjeux écologiques et énergétiques, le sujet du cadre de vie et de la mobilité questionne de plus en plus les
Franciliens. Retrouvez les acteurs de cette transformation au Sommet du Grand Paris, au coeur de la capitale. 

 
Hacking de l'Hôtel de Ville 2022 

     • Le mardi 21 septembre, Hôtel de Ville - Paris 
Paris & Co et la Ville de Paris vous invitent à la 8e édition du grand rendez-vous annuel des porteurs de projets innovants : le
Hacking de l'Hôtel de Ville. Boostez et alimentez votre créativité aux côtés de 1 000 startups, 160 grands groupes et 200
institutions tout le long d'une journée de networking, entre tables rondes et sessions business. 

 
Cloud Week Paris 

     • Les 27, 28 et 29 septembre, en ligne 
La Cloud Week Paris, dédiée à l'écosystème du Cloud, fait son retour cette année pour sa 6e édition. Fédérant les
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professionnels du secteur, l'événement sous le thème  Cloud : agir dans un monde en crise  abordera ses principaux enjeux
actuels et futurs autour de 3 émissions TV reprenant 9 thématiques 100% digital et innovation. Organisé par Prache Media
Event, l'événement se déroulera entièrement en ligne. 

 
Printemps des études 

     • Les 27, 28 et 29 septembre, en ligne 
Imaginé et créé en 2011 par les professionnels de la filière Marketing, le Printemps des Etudes est le rendez-vous de
référence du secteur de l'Opinion et des Sondages. Combinant ateliers techniques (benchmark) et conférences (études de
marché, définition des enjeux sociaux et économiques...), ces 3 jours de découverte et de réflexion sur l'univers de la
profession seront animés par 193 orateurs français et internationaux, accompagnés de plus de 130 startups et multinationales. 

 
Stratégies festival 

     • Les 27, 28 et 29 septembre, Paris 
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Le S.TIVAL revient pour sa 3e édition placée sous le signe de la créativité et de l'innovation. Pendant 4 jours de célébration,
les professionnels de la Communication pourront assister, jour et nuit, à un programme d'exploration sur les tendances de la
filière. L'événement, inauguré par la prise de parole de 10 directeurs et directrices engagés dans le secteur, fera place à de
nombreuses animations (concert de jazz, cocktails dînatoires...), conférences et remises de prix (stratégies digitales, design,
publicité, brand content...). 

 
Conscious festival 

     • Du 30 septembre au 02 octobre,   Ground Control - Paris/   En ligne 
Le Conscious Festival est un événement annuel festif et engagé, représentant un véritable point de repère des acteurs de
l'économie sociale et solidaire. Celui-ci, à vocation éducative et informative, délivre un moment d'échange et de débats à
travers un planning 360° : conférences, ateliers, marketplace et prestations artistiques sont au rendez-vous. Les grands thèmes
abordés  Mode & Beauté  ,  Bien-être & Spiritualité  ,  Développement Durable & Circularité  et Planète & Biodiversité
seront au coeur des sessions. 

 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366036057

www.myeventnetwork.com
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/news/les-10-evenements-de-la-rentree-ne-pas-rater
https://www.myeventnetwork.com/agenda/conscious-festival-2022


Les 10 événements de la rentrée à ne pas rater
23 Aout 2022

www.myeventnetwork.com p. 6/6

Visualiser l'article

BIG DATA & AI PARIS 

     • Les lundi et mardi 26 et 27 septembre, Palais des Congrès - Paris 
L'événement incontournable Big Data & AI Paris, dédié à l'écosystème numérique, ouvre ses portes à la rentrée au Palais des
Congrès. Plus de 350 interventions en présentiel et en ligne, 250 entreprises exposantes et 15000 participants sont au
programme. Pourquoi s'y rendre ? Que vous soyez en recherche d'informations ou grand amateur du secteur du digital,
bénéficiez des retours d'expérience des experts de tous secteurs (retail, banque, énergie...) ainsi que d'une vision complète des
technologies et solutions indispensables à la résolution de vos problématiques métiers.

 
#Big2022 

     • Le jeudi 06 octobre, AccorArena - Paris 
Fort de son succès non démenti et d'une édition 2021 sous le thème inédit de la Métamorphose, le #Big2022 reviendra sur les
grandes mutations business de ces dernières années : numérique et émergence du Web.3, transition environnementale et
énergétique, tech... Rejoignez le rassemblement européen de plus 60 000 visiteurs et 1 000 exposants de 47 pays tout au long
des 500 conférences et ateliers de contenu divers.

     • #  Metiers de la Communication 
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France
Agenda

OEC
77èmeCongrès

i 28 au 30 septembre - Paris
Convention Centre.

Plus d’informations sur :
congres.experts-comptables.com

CNCC
ioèmejournéede
l’Evaluation
>25 octobre - Paris.

33èmeAssises nationales
des commissaires aux
comptes
I 8 et 9 décembre - Rennes.

Plus d’informations sur :
cncc.fr

CNCC/H3C
Conférence sur la
procédure disciplinaire
I 20 septembre - Paris,
Maison de la Chimie.

Plus d’informations sur :
cncc.fr

ECF
Universités d’Automne
116 octobre - St Tropez.

Universités d’Hiver 2022
I 5 et 6 décembre - Deauville.

Plus d’informations sur :
e-c-f.fr

IFEC
Salon de la transmission
de cabinets
► 19 octobre - Paris.

Plus d’informations sur :
ifec.com

IFA
L’administrateur face aux
conflits d’intérêts
I 20 septembre - En ligne.

Biodiversité : quels enjeux
pour les CA ?
» 27 septembre - En ligne.
Plus d’informations sur :
ifa-asso.com

AFTE
Les journées de l’AFTE

115 et 16 novembre - Palais
Brongniart, Paris.

Plus d’informations sur :
afte.com

Autres
manifestations
Go Entrepreneurs
>20 octobre - Marseille.

I 24 novembre - Nantes.

Plus d’informations sur :
go-entrepreneurs.com

Autres
manifestations
Salon Produrable
M 3 et 14 septembre - Palais
des Congrès, Paris.

Plus d’informations sur :
produrable.com

Cloud Week 2022
>27 au 29 septembre - Digital.

Plus d’informations sur :
cloud-week-paris-2022

29èmeéditiondu salon
Patrimonia
>29 et 30 septembre - Lyon.

Plus d’informations sur :
patrimonia.fr

Big - Bbpifrance inno
generation
I 6 octobre - Paris.

Plus d’informations sur :
big.bpifrance.fr

Les Rendez-vous du
Repreneuriat
I 18 et 19 octobre - Digital.

Plus d’informations sur :
rdvrepreneuriat.com

IFACI
Conférence annuelle
Demain en mains
) 28 et 29 novembre - Beffroi
de Montrouge.

Plus d’informations sur :
ifaci.com

Nombre de mots : 582
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Hors de France
Agenda

IFRS Foundation
Accounting Standards
Advisory Forum

I 29 et 30 septembre - Vidéo
conférence.

I 8 et 9 décembre - Vidéo
conférence.

IFRS Foundation
Joint IASB-FASB
Education meeting

I 30 septembre - Digital et
présentiel à Londres.

Informations :
ifrs.org

IFRS Foundation
World Standard-setters
conference 2022

I 26 et 27 septembre.

Informations :
ifrs.org

NASBA
ii5th NASBA Annual
Meeting
I 30 octobre au 2 novembre
San Diego (Californie).

Informations :
nasba.org

International Accounting
Standards Board
119 au 23 septembre - Vidéo
conférence.

M 7 au 21 octobre - Vidéo
conférence.

>21 au 25 novembre - Vidéo
conférence.

M 2 au 16 décembre - Vidéo
conférence.

IFRS Interpretations
Committee
113 et 14 septembre - Vidéo
conférence.

I 29 et 30 novembre - Vidéo
conférence.

Capital Markets Advisory
Committee
I 6 octobre - Vidéo
conférence.

Global preparers Forum
)11 novembre - Vidéo
conférence.

IFAC
IAASB Board meeting
112 au 16 septembre - New
York.

>5 au 9 décembre - New York.

IFAC
2022 IFAC EdExchange :
The Future of Technology
in Accounting Summit
► 10 au 12 octobre -
informations à venir.

Autres
manifestations
Accounting & Finance
show 2022
>20 et 21 septembre
- Singapour.

Informations :
terrapinn.com

Accountex Summit
Manchester

112 octobre - Manchester.

Informations : accountex.co.uk

Accountex Espana 2022
I 3 et 4 novembre - Madrid.

Informations :
accountexespana.es

The Trustees of the
IFRS Foundation

>25 au 27 octobre - Séoul
(Corée du Sud).

IFRS Taxonomy
Consultative Group
>13 au 14 juillet - Vidéo
conférence.

IESBA
>12 au 16 septembre -
Hybride.

IPSASB
112 au 16 septembre
- Lisbonne.

Informations : ifac.org

IIA
ECIIA Annual conference
2022 - Internal audit in a
world of transition

I 6 et 7 octobre - Bruxelles.

Informations : ifaci.com

AICPA
Digital CPA Conference
2022
>4 au 7 décembre -
Austin.

Informations : cpa.com
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Cette semaine 34, Olbia a appris que...

Si vous avez passé la semaine à la barre fixe... 

 

#Mercato 

Marie-Liesse Dovergne  a rejoint le cabinet Herry Conseil comme consultante senior notamment en charge de l'organisme
de formation //  Julien Maynard  est devenu responsable de la communication sportive et des relations presse de l'équipe
première du PSG // 

Olbia Conseil  recherche un(e)  programmiste  //  Le Val-de-Marne  recherche un(e)  chargé(e) de mission JOP 2024  // 
Bloch Consulting  accompagne  Technifibre  dans sa recherche d'un(e)  global opérations director  //  La FF natation 
recherche un(e)  journaliste multimédia junior  //  La FF football  recherche un(e)  chef(fe) de projet systèmes applicatifs  et
un(e)  chef(fe) de projets servicing, évènementiel et marketing produits  //  France 2023  recherche un(e)  chargé(e) de
servicing  et un(e)  responsable RH pour Campus 2023  //  L'UNSS  recherche un(e)  comptable confirmé(e)  //  Orléans 
recherche un(e)  chef(fe) de service des équipements sportifs  //  La FF handball  recherche un(e)  chargé(e) de
communication institutionnelle  //  La FF karaté  recherche un(e)  juriste  // 
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Les nouvelles de l'été  ... 

Nous n'avons pas publié de newsletter mais nous avons quand même veillés !  Tony Estanguet  s'est rendu en  Polynésie
française  à la rencontre de la population et des acteurs qui participeront à l'organisation des épreuves olympiques de surf en
2024. La visite a permis la  signature  de 3 documents qui valident l'engagement de la Polynésie à accueillir les épreuves
olympiques //  Le CNOSF  a publié la veille de son Observatoire du sport fédéral au mois de juillet, recensant les  études et
publications  dans le domaine sportif des deux derniers mois // Au siège de Paris 2024, le chantier du  village des athlètes 
monte en puissance et les premiers bâtiments sortis de terre sont désormais en pleine construction //  La saison 3 de la
plateforme  « Explore Terre de Jeux 2024 »  , outil permettant à toutes les collectivités labellisées de créer et partager les 
parcours sportifs  de leur région, a été lancée // 

 

Il se passe quoi autour de/chez Paris 2024 ? 

Dans le cadre de son dispositif  « Terre de Jeux »  ,  le COJOP  a annoncé le lancement du  dispositif  « Sport & Parité »  à
destination des collectivités, afin d'encourager la dénomination d'équipements en référence à une personnalité féminine // 
Tony Estanguet  a rencontré Sylvie Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, afin d'échanger sur l' 
implication du ministère  dans l'organisation des JOP // La promotion 46 des collectivités labellisées  « Terre de Jeux »  a été 
dévoilée  //  La Ville de Paris, Paris 2024 et le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis  , lancent la 4° édition de 
l'appel à projets  « Talents 2024 »  qui vise à soutenir les initiatives des jeunes franciliens en amont des JOP // Pour célébrer
les 2 ans avant les  Jeux Paralympiques  de 2024, le COJOP a annoncé l'organisation d'un évènement avec les  athlètes
paralympiques  qui se déroulera le 8 octobre à Paris // 
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Ça bouge dans les fédérations... 

La FF football  a annoncé l'ouverture de son  « Fonds d'aide au football amateur »  pour la saison 2022-2023, dispositif de
soutien aux  clubs amateurs  et aux collectivités territoriales. Dans le cadre du programme 5 000 équipements sportifs de
proximité d'ici 2024, elle a également dévoilé ses principales actions : la construction de plus de  200 terrains  de futsal
extérieur et de foot5 ainsi que la formation de 400 encadrants avant 2024 //  5 000 licences  auprès de la  FF tennis  seront 
offertes  par BNP Paribas à un public de 19-25 ans primo-licenciés. La fédération a également contribué à la réalisation du
dernier numéro du  Doc du Sport  sur le tennis-santé //  La FF hockey,  à l'occasion de l'organisation de 2 championnats
européens qu'elle organise à Dunkerque, labellisés  « Développement durable, le sport s'engage »  par le CNOSF, a signé une
 convention de partenariat  avec  l'UFOLEP  autour de l'héritage des JOP et du hockey éducatif //  La FF handball  a
annoncé le lancement de sa  plateforme  vidéo  « Handball TV »  , ainsi que de sa plateforme de  recensement  des clubs  «
Mon Club »  afin d'orienter au mieux les futurs pratiquantes et pratiquants //  La FF athlétisme  a lancé son  dispositif  « Des
dossards dans les territoires »  : imaginé et développé avec Paris 2024, et mis en oeuvre au coeur des collectivités Terre de
Jeux 2024 et des évènements FFA, il permettra de remporter des dossards pour le Marathon pour tous 2024 //  La FF voile  a
présenté sa  nouvelle offre de pratique  , largement diversifiée ces dernières années grâce à l'essor de nouvelles disciplines // 
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En direct des territoires 

Limoges  a accueilli la cérémonie nationale de remise des  labels  « Ville Active et Sportive »  , initiée par le conseil national
des villes actives et sportives (CNVAS) et rassemblant plus de 400 collectivités engagées dans le développement du sport.
Plus de 280 d'entre elles ont été récompensées // Dans le cadre du programme 5 000 équipements sportifs de proximités d'ici
2024,  l'Oise  a planifié la construction d'une  dizaine  de city stades dans les quartiers et les zones rurales de son territoire // 
Beauvais  a annoncé l'accueil de la délégation chinoise de  breaking  en préparation des JOP 2024 //  Sport dans la ville  s'est
doté d'un  centre national de vacances sportives et de formation  , dans la Drôme provençale, afin de développer les
savoir-être des jeunes pour faciliter leur insertion dans le monde du travail //  Cloye-les-Trois-Rivières  a accueilli les
Championnats de France de  cyclisme  des élus locaux //  Saint Quentin  a annoncé l'organisation d'une journée autour
d'activités aquatiques pour lancer le décompte et célébrer les  700 jours  avant l'ouverture des JOP //  Châtellerault  a dévoilé
ses dernières réalisations de  design actif  , dans le cadre de sa labellisation  « Terre de Jeux 2024 »  // Jusqu'au 25 septembre,
 Saint-Mathurin-sur-Loire  accueille  « 1000° de secondes »,  un festival de la  photographie sportive  //  Évreux  a dressé
le  bilan  de son village des sports et de la culture : ce sont près de 40 000 entrées qui ont été comptabilisées //  Le CDOS des
Hauts de Seine  a lancé son  concours photo  autour de 3 thèmes au choix : valeurs, performance et héritage avec pour
récompense une place pour les JOP // 
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Dans les institutions... 

Amélie Oudéa-Castera  s'est rendue en Algérie, dans le cadre du déplacement du chef de l'État. La ministre y a rencontré
son homologue Abderrazak Sebgag afin d'évoquer les possibilités de  coopération future  entre les 2 pays //  Le ministère des
sports et des JOP  a annoncé le  renouvellement  du Pass'Sport, dispositif permettant un plus large accès à la pratique
licenciée // Votée le 25 juillet dans le cadre de la loi de finances rectificative, l'extension des  aides nationales à l'achat d'un
vélo  est entrée en vigueur le 15 août, afin d'encourager les changements de comportements vers la mobilité propre. Le bonus
écologique « VAE », passe de 200 € à 400 € maximum, le bonus écologique « vélo-cargo » s'élève dorénavant à 2000 €
maximum, et la prime à la conversion est augmentée de 1500 € à 3000 € maximum //  L'UNION sport & cycle et
l'éco-organisme Ecologic  ont collecté plus de 35 tonnes de matériel de ski usagé, dans le cadre du déploiement de la filière
de gestion de fin de vie du  matériel de sport usagé  , lancée en janvier 2022 //  L'association nationale des étudiants en
STAPS  a publié pour la 11 fois son  indicateur  du coût de la rentrée en STAPS //  L'ANDES  a organisé une réunion
d'information à destination des élus afin de leur présenter les  différentes problématiques  de l'été et de la rentrée : questions
environnementales, situations des maîtres nageurs sauveteurs et précisions sur le guide pratique ANDES étaient notamment
au programme. Elle a également demandé la suspension de l'obligation des  vidanges  annuelles des équipements aquatiques,
en raison de la sécheresse //  Les Offices du Sport  ont annoncé le déploiement d'une  aide financière  complémentaire au
Pass'Sport, le  « Coup'Sport »  , afin de permettre un plus grand accès à la pratique sportive // Pour la 5° année consécutive, 
la Fondation Alice Milliat  organise une  course connectée  ayant pour but de promouvoir le sport féminin, marrainée pour
cette nouvelle édition par Stella Akakpo, athlète spécialiste du sprint // 
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#SPORTBUSINESS  avec  SportBusiness.Club 

Le relais de la flamme  de Paris 2024 se fera avec l'appui de 7 agences ... dont  Olbia Conseil  // L'ancien patron de 
L'Equipe  et du  PMU  , Cyril Linette, a lancé son  agence  //  Adidas  a débarqué son  président  monde //  La FF
basketball  a annoncé la reconduction pour trois années supplémentaires de son  partenariat  avec Suzuki France Automobile
//  Sorare  a annoncé l'extension de son périmètre à la  Ligue 2  //  La Fédération Française de la Lose  lance ses  maillots 
de vélo // Les organisateurs des  European Championships  confiants pour une  3° édition  // En surpoids, un  footballeur
italien  accuse son sponsor  Nutella  //  Coca-Cola  interdit au menu des  footballeurs  du PSG //  Red Bull  a fait s'affronter (
 sportivement  ) Wout van Aert et Max Verstappen //  Qatar 2022  a écoulé près de 2,5 millions de  billets  // 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366131422

www.olbia-conseil.com
http://www.olbia-conseil.com/2022/08/26/cette-semaine-34-olbia-a-appris-que-4/
https://sportbusiness.club/
https://sportbusiness.club/paris-2024-a-choisi-ses-agences-pour-le-relais-de-la-flamme/
https://sportbusiness.club/cyril-linette-ouvre-sa-boutique/
https://sportbusiness.club/adidas-vire-son-patron/
http://www.ffbb.com/ffbb/suzuki-france-automobile-prolonge-son-contrat-avec-la-ffbb?utm_source=lecafedusportbiz.fr&utm_medium=lecafedusportbiz.fr&utm_campaign=lecafedusportbiz.fr&utm_term=lecafedusportbiz.fr
https://twitter.com/Sorare/status/1560614432526540800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560614876266897409%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=
https://sportbusiness.club/cyclisme-la-federation-francaise-de-la-lose-lance-des-maillots-de-velo/
https://sportbusiness.club/championnats-europeens-et-la-3e-edition/
https://sportbusiness.club/football-un-sponsor-coupable-des-kilos-en-trop-dantonio-cassano-au-real-madrid/
https://sportbusiness.club/football-un-sponsor-coupable-des-kilos-en-trop-dantonio-cassano-au-real-madrid/
https://sportbusiness.club/football-un-sponsor-du-psg-banni-des-repas-des-joueurs/
https://sportbusiness.club/max-verstappen-et-wout-van-aert-saffrontent-pour-red-bull/
https://sportbusiness.club/football-la-fifa-a-vendu-pres-de-25-millions-de-billets-pour-la-coupe-du-monde-au-qatar/


Cette semaine 34, Olbia a appris que...
26 Aout 2022

www.olbia-conseil.com p. 7/13

Visualiser l'article

 

Y'a pas que la France dans le sport !  avec  Francs Jeux 

L'Arabie saoudite  veut suivre les pas du Qatar, avec des  candidatures  au Mondial de football et aux Jeux Olympiques en
2036 // Autre pays à lorgner sur les Jeux en  2036  :  le Mexique  // Les élections à  l'ACNO  en octobre à Séoul s'annoncent
sans suspense, avec  un seul candidat  pour la présidence comme pour la vice-présidence // L'aviron, le judo et le pentathlon
moderne veulent intégrer le  programme  des  Jeux du Commonwealth  2026 //  Lausanne  songe à une candidature aux 
championnats  d'Europe multisports // Au  Japon  , les révélations se succèdent dans l'enquête sur des soupçons de 
corruption  aux Jeux de Tokyo 2020 // 

Le coin des formations  , avec Olbia Formation 

La convention de formation officialisant le partenariat entre  l'ANDES et Olbia Formation  a été signée à Limoges à
l'occasion de la remise des labels  « Ville Active et Sportive »  . Cet  accompagnement  est destiné aux élus en charge des
sports. 
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L'ÉTUDE DE LA SEMAINE 

Le groupe Cofidis, en collaboration avec le groupe Dentsu, a dévoilé une étude nommée  «  Les Français et le Tour de
France 2022  «  , afin de mesurer l'audience et la consommation du Tour de France auprès de 1 000 français âgés de 18 à 64
ans. 

LE PODCAST DE L'ÉTÉ 
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France Inter a proposé tout au long de l'été une série d'épisodes de podcasts autour de l'essor du vélo et de l'évolution de la
pratique sous toutes ses formes (VTT, vélotaf, cyclotourisme, ...). 5 épisodes qui invitent à (re)découvrir toutes les formes de
pratiques ponctuelles ou quotidiennes offertes par cet équipement. À découvrir  ICI  . 

SAVE THE DATE 

La Société Française de Sport-Santé  organisera le 10 septembre prochain à l'INSEP la 3° édition des  «  Rencontres
nationales du Sport-santé  «  . Au programme : retours d'expériences, témoignages et tables rondes autour des thématiques
comme l'activité physique adaptée ou encore le lien entre sport et pathologies chroniques. Plus d'informations  ICI  // 
Franceinfo, L'Équipe et France Télévisions  lancent le festival  « Demain le Sport »  destiné à engager une réflexion sur
l'avenir du sport et ce, à raison d'une édition par an. Plus d'informations et inscription  ICI  //  Produrable  organise une table
ronde en collaboration avec Paris 2024 sur la place de l'innovation et de la sobriété au sein des JOP 2024, le 14 septembre
prochain à l'Espace Agora. Plus d'informations sur les intervenants et sur le programme  ICI  // 

BLAGUES FRIDAY 
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Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 
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Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 
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Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366172702

itrgames.com
https://itrgames.com/articles/195693/recommerce-sallie-a-gestform-pour-la-reparation-des-smartphones-en-region-occitanie.html


Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 2183
Sujet du média : Informatique-Télécommunications

28 Aout 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 1865

FRA

itrmanager.com p. 1/1

Visualiser l'article

Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 
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Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 
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Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 
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Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 
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Recommerce s'allie  à Gestform pour la réparation des smartphones en région
Occitanie

Recommerce Group vient de nouer un partenariat avec Gestform, une entreprise sociale et solidaire (ESS), engagée
pour l'insertion de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. C'est elle qui se chargera de réparer des
smartphones pour Recommerce en Région Occitanie. 

Après avoir passé la barre des 4,5 millions de téléphones réparés et reconditionnés depuis sa création, Recommerce Group
choisit Gestform pour assurer des opérations de réparation en France, telles que le changement de batterie. L'objectif étant de
garantir un usage optimal au consommateur et assurer un prolongement réel de la durée de vie des appareils du quotidien. " 
En choisissant Gestform comme nouveau partenaire, nous continuons de nous inscrire dans une logique de développement
durable et d'être les réels acteurs d'un numérique responsable dans toute sa chaîne de valeur en France et en Europe  ,
explique Pierre-Etienne Roinat, Président co-fondateur de Recommerce Group. 

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission d'entreprise de Recommerce pour une économie circulaire et un numérique
responsable sur toute sa chaîne de valeur. Dès 2009, Recommerce lançait un partenariat avec les Ateliers du Cailly,
établissement de service d'aide au travail (ESAT), ainsi qu'avec Les Ateliers du Bocage partenaire d'Emmaüs (en 2010) afin
de soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et augmenter les capacités de traitement en France. Depuis 2014,
Recommerce travaille également avec Realise, partenaire d'insertion par la formation à Genève, pour assurer la partie
logistique au plus près de la filiale Suisse du groupe. 

Notez que l'équipe Recommerce Group sera présente à Produrable du 13 au 14 septembre 2022 sur le stand PL55-1. 
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50èmecongrès de l'UNTEC
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Salon Produrable : nous y serons, venez nous rencontrer !

Rendez-vous le 13 et 14 septembre 2022 au salon Produrable à Paris pour rencontrer nos experts et découvrir nos offres et
répondre à vos enjeux de démarche RSE, achats responsables, finance durable, biodiversité, économie circulaire et énergie. 

Le salon Produrable c'est LE plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions de l'économie durable. Organisé en
partenariat avec le ministère de la transition écologique et solidaire, Produrable se tiendra cette année du 13 au 14 septembre
2022 au palais des congrès de Paris. 

Créateurs de solutions de confiance bâties autour des normes volontaires, les équipes du groupe AFNOR vous accueilleront
sur le stand  PU74  . Elles répondront à vos questions et vous proposeront des solutions concrètes en fonction de vos
besoins... à vous de choisir ! 

Le programme 

     • Le 13 septembre à 10h30  salle Maillot 
L'Europe à l'heure des choix ! Derrière l'obligation de reporting, des choix stratégiques 

Table ronde au cours de laquelle interviendra Alain Jounot, Responsable du département RSE du groupe AFNOR et Président
de Responsibility Europe 

     • 13 septembre à 16h30  salle 243 
Economie circulaire et achats : le combo gagnant pour de la création durable de valeur financière et extra-financière !

Animée par Mélodie Mérenda, Responsable projets RSE, ISR & Économie Circulaire et Juliette Guillemin Dupille, Experte
Achats Responsables 

     • Le 14 septembre à 14h30  salle 243 
Pourquoi et comment votre démarche de RSE doit nécessairement maintenant porter un volet carbone et énergie pour
être crédible et pérenne ? 

Animée par Mélodie Mérenda, Responsable projets RSE, ISR & Économie Circulaire et Philippe Lamy, Expert énergie /
carbone  AFNOR Energies Ingénierie 
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L'agenda des salons et événements professionnels 2022-2023

Salons, conférences, congrès, webinars... les événements B2B dédiés 
aux professionnels sont légion en France. Be a boss vous propose de 
retrouvez ici l'agenda 2022-2023 des principaux salons et événements 
professionnels. Passage souvent obligé pour les entrepreneurs, 
start-up ou pme, que l'on soit visiteur ou exposant, cette liste vous 
permettra de préparer vos visites et d'organiser au mieux vos 
déplacements. 

 SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS D'AOUT 2022 

Forum Economique Breton

Date : du 31 août et 1er septembre 2022.

La 3ème édition de cet événement est dédiée à "une dynamique de projection positive". 48 heures de témoignages, de
contributions, de dialogues, de networking, d'échanges et de rencontres.

Lieu : Saint-Malo - Le Grand Large, Palais des congrès

Site web : fe-breton.bzh
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SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
2022 

 La plage aux entrepreneurs 

Date : le 16 septembre 2022 de 9h30 à 17h30.

Première édition des rencontres autours du Made In France mettant en avant les entreprises, artisans, producteurs et
industriels qui s'engagent pleinement dans la fabrication française.

Lieu : Arcachon - Palais des Congrès

Site web : arcachon.com/palais-des-congres/decouvrez/plage-aux-entrepreneurs/

Salon #Gen Metz

Date : du 8 au 9 septembre 2022.

10ème édition du rendez-vous business et numérique à destination des professionnels de la région Grand Est

Lieu : Metz - Centre des Congrès Robert Schuman

Site web : gen.grandestnumerique.org

Produrable

Date : du 13 au 14 septembre 2022.

Rendez-vous européen des acteurs et des solutions de l'économie durable, organisé sous le haut patronage du Ministère de la
Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires

Lieu : Paris - Palais des Congrès

Site web : produrable.com

Sido Lyon
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Date : du 14 au 15 septembre 2022

Showroom BtoB consacré aux innovations technologiques, notamment l'IA et la robotique.

Lieu : Lyon - Cité Internationale

Site web : sido-lyon.com

Nantes Digital Week

Date : du 15 au 25 septembre 2022

Festival du numérique rassemblant une centaine de conférences et ateliers autour des transformations numériques .

Lieu : Nantes

Site web : nantesdigitalweek.com

NatExpo

Date : du 18 au 20 septembre 2022

Salon professionnel international des produits biologiques réunissant les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les
distributeurs et les spécialistes du secteur

Lieu : Lyon - Eurexpo Hall 4

Site web : natexpo.com

Salon SME

Date : du 19 au 20 septembre 2022

23ème édition de cet événement dédié aux indépendants, créateurs et dirigeants freelances et dirigeants de TPE.

Lieu : Paris - Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot

Site web : salonsme.com
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Paris Retail Week

Date : du 20 au 22 septembre 2022

8 ème édition du rendez-vous des professionnels de l' e-commerce et du commerce connecté.

Lieu : Paris - Porte de Versailles.

Site web : parisretailweek.com

Innopolis Expo Paris

Date : du 20 et 21 septembre 2022

Salon rassemblant les acteurs de la ville durable pour répondre aux enjeux des villes et des territoires.

Lieu : Paris - Espace Champerret, Hall A

Site web : innopolis-expo.com

Equipmag

 Date : du 20 au 22 septembre 2022

Le rendez-vous des professionnels de l'agencement et de l'équipement du point de vente.

Lieu : Paris Porte de Versailles.

Site web : equipmag.com

Hacking de l'Hôtel de Ville

 Date : le 21 septembre 2022.

Evénement international qui rassemble les acteurs de l'innovation

Lieu : Paris - Hôtel de Ville
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Site web : hackinghoteldeville.paris

B2B Kite Summit

Date : du 24 au 27 septembre 2022

Sommet européen des entrepreneurs kitesurfeurs rassemblant jusqu'à 250 entrepreneurs et start-up.

Lieu : Dakhla, Maroc.

Site web : b2bkitesummit.com

Big data and AI Paris

 Date : du 26 au 27 septembre 2022.

Evénement de référence du big data et de l'intelligence artificielle.

Lieu : Paris - Palais des Congrès de Paris

Site web : bigdataparis.com

France Digitale Day

Date : le 28 septembre 2022

Rendez-vous start-up réunissant les scale-ups européennes et les investisseurs tech pour échanger sur les tendances business,
tech et sociétales .

Lieu : Paris - Musée des Arts forains, 53 Avenue des Terroirs de France

Site web : francedigitale.org

Lire aussi :  Comment choisir son salon professionnel 

SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS D'OCTOBRE
2022

Salon INNN
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Date : du 5 au 6 octobre

Anciennement Niort Numeric, Innn est le salon de l'Innovation numérique , de l'Insurtech et du risque dédié à l'assurance et
au risque.

Lieu : Niort

Site web : innn.fr

Bpifrance Inno Generation (BIG)

Date : le 6 octobre 2022

Conférences et ateliers organisé par Bpifrance autour de l'entreprenariat et de la gestion d'entreprises

Lieu : Paris- Accor Arena

Site web : big.bpifrance.fr/

Les Rendez-vous Carnot

Date : du 12 au 13 octobre 2022

Un événement dédié à la R&D et l'innovation regroupant des start-up et PME innovantes de tous les secteurs économiques.
 Lieu : Lyon - Centre des Congrès

Site web : rdv-carnot.com

Cosmetic 360

Date : du 12 au 13 octobre 2022

Salon international de l'innovation pour la filière parfumerie-cosmétiques

Lieu : Paris - Carrousel du Louvre, Paris.

Site web : cosmetic-360.com

Salon I'nov Pro (Transtech)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366189016

www.beaboss.fr
https://www.beaboss.fr/Thematique/actualites-1056/Breves/Agenda-des-salons-et-evenements-professionnels-374387.htm


L'agenda des salons et événements professionnels 2022-2023
29 Aout 2022

www.beaboss.fr p. 7/18

Visualiser l'article

Date : le 13 octobre 2022

En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et la Ville de Gradignan, I'NOV PRO est un salon
organisé par Transtech et dédié aux entrepreneurs et start-ups innovantes.

Lieu : Gradignan - Salle du Solarium, 33170

Site web : transtech.fr/saloninovpro/

La French FinTech Week

Date : du 14 au 21 octobre 2022

Une semaine entière d'événements consacrée aux Fintech et à la promotion de l'innovation financière.
 Lieu : Paris

Site web : frenchfintechweek.org

Sial Paris

Date : du 15 au 19 octobre 2022

Le rendez-vous mondial de l'innovation alimentaire . L'occasion de découvrir les dernières tendances et innovations du
secteur..

Lieu : Paris - Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

Site web : sialparis.fr

Fintech Summit

Date : le 19 octobre 2022

8ème sommet international de l'innovation dans la finance.

Lieu : Sydney, Australie.

Site web : fintechsummit.com.au

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366189016

www.beaboss.fr
https://www.beaboss.fr/Thematique/actualites-1056/Breves/Agenda-des-salons-et-evenements-professionnels-374387.htm


L'agenda des salons et événements professionnels 2022-2023
29 Aout 2022

www.beaboss.fr p. 8/18

Visualiser l'article

Go Entrepreneurs Marseille

Date : le 20 octobre 2022

Salon de la création, transmission, reprise, financement et développement des entreprises. Un rendez-vous pour accompagner
la création, la pérennité et le développement des entreprises du territoire.

Lieu : Marseille - Orange Vélodrome

Site web : go-entrepreneurs.com

Forum Franchise

Date : le 22 octobre 2022

Salon dédié aux franchiseurs, aux enseignes du commerce organisé et aux experts dans le domaine de la franchise

Lieu : Lyon - Cité - Centre de Congrès, 50 quai Charles de Gaulle

Site web : lyon-franchise.com

Le Salon de l'Entrepreneuriat

Date : le 20 octobre 2022.

Salon organisé par l'Agglomération Creil Sud Oise sur la thématique des enjeux du numérique.

Lieu : Creil - la Faïencerie

Site web : creilsudoise.fr/mon-quotidien/emploi-formation/salon-entreprenariat

SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS DE NOVEMBRE 
2022 

Web Summit Lisbonne

Date : du 1er au 4 novembre 2022.
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Le rendez-vous international des acteurs et décideurs de la tech.

Lieu : Lisbonne - Altice Arena

Site web : websummit.com

Luxe Pack

Date : du 3 au 5 octobre 2022

Salon professionnel du packaging de luxe

Lieu : Monaco - Grimaldi Forum

Site web : luxepackmonaco.com/

Sido Paris

 Date : du 8 au 9 novembre 2022

Salon professionnel consacré aux nouvelles technologies, et destiné aux preneurs de décisions.

Lieu : Paris - Palais des congrès

Site web : sido-paris.com

Salon Rent

Date : du 8 et 9 novembre 2022.

Salon des innovations des professionnels de l'immobilier .

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles, Pavillon 6

Site web : rent.immo

Insurday
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Date : Le 9 novembre 2022

Journée de conférence et de rencontres autour de l'innovation dans l'assurance
 Lieu : Paris - Station F

Site web : insurday-by-pfi.fr

Le Grand Bain

Date : 10 novembre 2022

Evènement annuel de la French Tech Aix-Marseille dédié à la Tech durable et inclusive

Lieu : Marseille - Friche La Belle de Mai, 41 Rue Jobin

Site web : legrandbain.tech

MiF Expo Paris

 Date : du 10 au 13 novembre 2022

Salon consacré à l'innovation et la créativité française , autour du label  Made in France  .

Lieu : Paris - Parc des expositions de la Porte de Versailles

Site web : mifexpo.fr

Affaire de Cadeaux

Date : du 15 au 17 novembre 2022

Le salon des professionnels des cadeaux d'affaires, de motivation et objets publicitaires.

Lieu : Paris - Porte de Versailles Hall 4

Site web : affaire-de-cadeaux.fr

Heavent Paris
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Date : du 15 au 17 novembre 2022

Le salon de l'innovation, des solutions et services pour les événements et spectacles

Lieu : Paris - Porte de Versailles

Site web : heavent-paris.com

Séminaire Expo

Dates : du 15 au 17 novembre 2022

Le salon B2B des professionnels de l'organisation de séminaires et de congrès

Lieu : Paris - Porte de Versailles

Site web : seminaire-expo.fr/

Forum de l'Entrepreneuriat Saint-Etienne

Date : le 17 novembre 2022.

Une journée pour les créateurs, repreneurs et chefs d'entreprise et découvrir des solutions adaptées à chaque entrepreneur.
  

Lieu : Saint-Etienne - CCI

Site web : forumdelentrepreneuriat.com

Salon de l'entreprise Occitanie

 Date : le 17 novembre 2022

Salon régional consacré à la création, au financement, au développement, à la reprise et à la transmission d'entreprise.

Lieu : Toulouse - Diagora, 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, Labège.

Site web : sempy.com
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Salon des maires

Date : du 22 au 24 novembre 2022

Le Salon des Maires et des Collectivités Locales , en partenariat avec l'AMF. Le SMCL réunit le plus grand nombre d'élus et
d'acteurs des territoires et est le seul rendez-vous national qui réunit tous les grands acteurs de la commande publique.

Lieu : Paris - Porte de Versailles

Site web : salondesmaires.com

Go Entrepreneurs Nantes

Date : le 24 novembre 2022

Salon de la création, transmission, reprise, financement et développement des  entreprises  sur Nantes et les Pays-de-la-Loire.

Lieu : Nantes - Cité des congrès

Site web : go-entrepreneurs.com/fr/nantes

Tech for Retail

Date : du 28 au 29 novembre 2022

Salon des outils digitaux et innovations technologiques dédiés aux métiers du retail.

Lieu : Paris Porte de Versailles.

Site web : techforretail.com

Emerging Valley

 Date : les 28 et 29 novembre 2022

Sommet des start-up émergentes et de l'innovation organique Afrique-Europe.
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Lieu : Marseille - Palais du Pharo

Site web : emergingvalley.co

Mapic

Date : du 29 novembre au 1er décembre 2022

Salon international dédié à l'immobilier commercial et aux acteurs du retail, des loisirs et de la restauration.

Lieu : Cannes - Palais des Festivals

Site web : mapic.com

Educatec Educatice

Dates : du 30 novembre au 2 décembre 2022

Le salon des professionnel de l'innovation éducative

Lieu : Paris - Porte de Versailles Hall3

Site web : educatec-educatice.com/

Lire aussi :  Comment animer son stand sur un salon B2B 

SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS DE DECEMBRE 
2022 

Forum de l'Entrepreneuriat Lyon

Date : du 6 au 7 décembre 2022

Forum sur deux journées pour les créateurs, repreneurs et chefs d'entreprise.

Lieu : Lyon - CCI Lyon Métropole

Site : forumdelentrepreneuriat.com
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Simi

Date : du 6 au 12 décembre 2022

Le SIMI, est un rendez-vous annuel qui rassemble la communauté de l' industrie française de l'immobilier pour partager
innovations et projets en réponse aux besoins de construction et d'aménagement des villes au service de l'humain.

Lieu : Paris - Palais des congrès

Site web : salonsimi.com/

 SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS DE JANVIER
2023 

Consumer Electronics Show (CES)

Date : du 5 au 8 janvier 2023

Le Consumer Electronics Show (CES) est le salon de la technologie de Las Vegas pour découvrir une  vision du futur  sur le
high-tech et la domotique

Lieu : Las Vegas

Site web : ces.tech

C! print

Date : du 31 janvier au 2 février 2023

L'événement de référence des métiers de la communication visuelle et des industries graphiques, le salon C!Print est le lieu
incontournable pour voir les dernières innovations en impression, personnalisation et finition.

Lieu : Lyon - Eurexpo Hall 1 et 2.1

Site web : salon-cprint.com/

CTCO
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Date : du 31 janvier au 2 février

Le salon CTCO est le salon de l' objet publicitaire et du textile promotionnel . Il rassemble toutes les nouveautés et tendances
qui animent le marché de la communication par l'objet et le textile.

Lieu : Lyon - Eurexpo Hall 2 et 3

Site web : salon-ctco.com/

 SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS DE MARS
2023 

Global Summit

 Date : du 9 et 10 mars 2023

Sommet international réunissant les entreprises, investisseurs,  start-up  du secteur de la deeptech

Lieu : Paris

Site web : hello-tomorrow.org

Franchise expo

Date : du 19 au 22 mars 2023

Evénement international de référence pour entreprendre en franchise .

Lieu : Paris - Porte de Versailles

Site web : franchiseparis.com

It & Cybersecurity Meetings

Date : du 22 au 23 mars 2023

It & Cybersecurity Meetings (anciennement IT & IT Security Meetings) le salon One To One des réseaux, du cloud, de la
mobilité et de la cybersécurité dédié aux professionnels de l'IT et de la sécurité
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Lieu : Cannes - Palais des congrès et des Festivals

Site web : it-and-cybersecurity-meetings.com/

E-marketing Paris

Date : du 28 au 30 mars 2023

Le salon des professionnels du secteur du marketing digital .

Lieu : Paris - Porte de Versailles Hall 5

Site web : emarketingparis.com

Stratégie Clients

Date : du 28 au 30 mars 2023

Le salon des professionnels de la relation client .

Lieu : Paris - Porte de Versailles Hall 5

Site web : strategieclients.com

 Heavent Meetings 

Date : du 29 au 30 mars 2023

Salon business du Tourisme d'Affaires et de l'Evénementiel, dédié aux lieux événementiels, hôtels, agences événementiels,
prestataires de services et techniques

Lieu : Cannes - Palais des congrès et des Festivals

Site web : heavent-meetings.com/

SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS D'AVRIL 2023
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Europropre

Date : du 4 au 6 avril 2023

Le salon B2B de l'hygiène, de la propreté et du multi-services des entreprises, industries et collectivités

Lieu : Paris - Porte de Versailles - pavillon1

Site web : europropre.com/

Salon de l'Environnement de Travail et des Achats

Date : du 04 au 06 avril 2023

Le salon de l'environnement de travail et achats hors production

Lieu : Paris Porte de Versailles - Hall 1

Site web : salon-environnement-de-travail-achats.fr

Workspace Expo

Date : du 4 au 6 avril 2023

Le salon annuel, leader en Europe dédié au design, au mobilier de bureaux et à l'aménagement des espaces de travail.

Lieu : Paris - Porte de Versailles- Hall 1

Site web : workspace-expo.com/

SALONS ET EVENEMENT PROFESSIONNELS DU MOIS DE JUIN 2023

Viva Technology

Dates : du 14 au 17 juin 2023
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Viva Tech, le salon 100% tech qui réunit les start-up, investisseurs,  innovateurs  et chef d'entreprise.

Lieu : Paris - Porte de Versailles

Site web : vivatechnology.com/
 SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS D'OCTOBRE
2023 

Pollutec

Date : du 10 au 13 octobre 2023

Salon destiné aux professionnels de l'environnement et du développement durable. Evénement de référence des solutions
pour l'industrie, la ville et les territoires.

Lieu : Lyon - Eurexpo

Site web : pollutec.com

SALONS ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS DU MOIS DE NOVEMBRE 
2023 

Milipol

Date : du 14 au 17 novembre 2023

Salon international dédié aux professionnels la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Il est placé sous l'égide du
Ministère français de l'intérieur

Lieu : Paris - Parc des expositions de Villepinte

Site web : milipol.com
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Impact :  Nantes sera présent avec 10 entreprises au Salon Produrable à Paris
du 13 au 14 septembre 2022

L'agence de développement économique responsable du territoire de Nantes et Saint-Nazaire sera présente à la 15ème édition
du salon Produrable les 13 et 14 septembre prochains au Palais des Congrès de Paris. Elle accompagnera 10 structures
(entreprises et écoles) qui proposent des solutions pour un monde plus durable.

1ère métropole RSE de France, Nantes abrite un écosystème engagé fort avec près de 40% des entreprises implantées sur le
territoire (source Oïkos, 2019) mobilisées dans une démarche RSE. Ces entreprises qui opèrent dans les secteurs du conseil
en RSE, de l'enseignement, de l'économie circulaire et de la transition énergétique, seront prochainement à l'honneur au Salon
Produrable à Paris. L'occasion de mettre en lumière ces solutions concrètes en faveur du développement économique
responsable du territoire nantais et de valoriser les dispositifs à disposition des entreprises sur la métropole.

L'agence Nantes Saint-Nazaire Développement et 6 acteurs locaux issus des secteurs de l'enseignement, de la communication
et de la Tech, seront présents sur un même stand :

     • EVEA , cabinet conseil spécialiste de la performance environnementale et sociale des produits.

     • GOOD STEPS , plateforme digitale qui permet aux entreprises de piloter leur changement social et environnemental.

     • L'IET AIPF , école spécialisée depuis 25 ans dans les métiers de la transition écologique, qui permet aux étudiants de
suivre des formations développement durable pour trouver un emploi dans l'écologie.

     • LARGO , acteur engagé de l'économie circulaire, entreprise 100% française de reconditionnement de produits IT
(smartphones, tablettes, ordinateurs portables).
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     • VINCI Energies , accélérateur de la transition énergétique et de la transformation numérique dédié aux infrastructures
d'énergie, de transport, de communication, ainsi qu'aux bâtiments, aux usines et aux systèmes d'information. La Fondation «
Les entreprises pour la Cité » présentera ses actions en termes de mécénat, éducation, emploi et diversité.

     • La plateforme RSE de Nantes métropole est une communauté d'acteurs et d'ambassadeurs engagés et mobilisés pour
promouvoir la RSE. La transition de nombre d'entreprises implantées sur le territoire nantais est accompagnée par un outil
mis en place par Nantes Métropole il y a plus de 10 ans : la plateforme RSE. Initialement destiné à faciliter le dialogue social,
ce dispositif rassemble aujourd'hui 60 réseaux sur le territoire de la métropole, accompagne les initiatives existantes et
recense l'offre publique-privée disponible. La plateforme RSE de Nantes Métropole relaie plus de 150 bonnes pratiques
rédigées et se fait le porte-voix de plus de 600 événements par an sur le territoire.

Par ailleurs, 4 autres exposants nantais seront à retrouver sur le salon :

     • AUDENCIA (Stand PU10), école de management européenne accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Première École de
Management en France, Audencia s'est très tôt engagée à former et accompagner des managers innovants et responsables,
dotés de compétences hybrides, qui contribuent positivement aux grands enjeux auxquels nos organisations, nos sociétés et
notre planète, sont confrontées. Audenciaa également créé Gaïa, la toute première école au sein d'une business school dédiée
à la transition écologique et sociale.

     • MADISON COMMUNICATION (Stand PU9), agence de communication (plus) responsable, basée à Nantes. Labellisée
agence de communication Numérique responsable en 2019, devenue société à mission en 2022, La société accompagne des
acteurs engagés sur les sujets de la transition écologique.

     • TEMBO TOOL (stand PU34) est la solution technologique RSE qui permet aux entreprises de simplifier le pilotage de
leur démarche responsable, de la mise en place d'une démarche RSE à sa mise en pratique (plan d'actions, indicateurs,
reportings, certifications/labellisations).

     • TOOVALU (stand PU 48) est une entreprise à mission depuis janvier 2019 labellisée BCorp depuis 2017, qui
accompagne les entreprises dans leur mesure d'empreinte carbone. Pour ce faire, l'entreprise édite un logiciel de pilotage de
l'entreprise par l'impact, qui engage les décisionnaires à chaque niveau de l'organisation à intégrer la Responsabilité Sociétale,
les enjeux Climat et leurs impacts au coeur de leur stratégie.

La démarche de prospection et d'accompagnement raisonné, engagée par l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement, a
permis au territoire d'accueillir, l'an dernier, deux fois plus d'entreprises à impact positif. Ainsi, parmi les 82 nouvelles
structures implantées en 2021 , 32 se distinguent pour leur engagement social et environnemental. Elles concernent
majoritairement les filières stratégiques de l'industrie durable, du numérique, des industries créatives et de la santé.

" Il est particulièrement important pour la Métropole de Nantes d'être présent au salon Produrable, un évènement
emblématique des transitions actuelles de l'économie. Notre territoire et ses entreprises sont historiquement très engagés en
matière de RSE. Aujourd'hui, notre ambition collective est bien de continuer à accompagner ces transitions sociales et
environnementales dans une logique de développement économique responsable",souligne Fabrice Roussel, 1er
vice-président de Nantes Métropole.
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aion
Produrable

Lajournaliste Marie Dancer
animera laconférence
inauguraledu salon
Produrable, le plus grand
rendez-vous européen
des acteurs et des
solutions en faveur
de l'économie durable.
Rendez-vous le mardi
13septembre à 9 heures
au Palais des Congrès
de Paris. LaCroix,
partenaire de l'événement,
offre des places
aux plus prompts
d'entre vous sur le site :
la-croix. com/produrable
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Paru le 3 septembre 2022

Où lisez-vous  L'Hebdo  ? 

« Nous sommes devant le bassin du Miroir, au château de Versailles. » Caroline 

Comprendre le Giec au Forum mondial 3Zéro 

Marine Lamoureux, journaliste à L'Hebdo, l'une des autrices du dossier de ce numéro, animera deux ateliers pour « tout
comprendre sur le rapport du Giec », le lundi 5 septembre (16 heures) et le mardi 6 septembre (15 h 15), à l'occasion du
Forum mondial 3Zéro (zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté), au Palais Brongniart, à Paris. Des milliers de
professionnels s'y rassemblent pour échanger sur des solutions innovantes alliant justice sociale et transition écologique.
Notre journaliste interviendra également à 14 heures le lundi 5 septembre, dans le débat « Vers un traitement médiatique à la
hauteur de l'urgence climatique, au Sud comme au Nord ». 

www.forum3zero2022.convergences.org 

Histoires économiques 

Chaque lundi à 6 h 47 sur France Inter, écoutez la chronique de Marie Dancer, journaliste au service Économie de La Croix.
Disponible aussi en podcast sur le site de Radio France. 

Les Informés 

Dimanche 4 septembre, retrouvez Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à « La Croix », sur le plateau des « Informés » de
franceinfo, à 20 heures. À écouter à la radio, à regarder en direct sur le canal 27 de la TNT ou en replay sur francetvinfo.fr 

Salon Produrable 

La journaliste Marie Dancer animera la conférence inaugurale du salon Produrable, le plus grand rendez-vous européen des
acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Rendez-vous le mardi 13 septembre à 9 heures au Palais des
Congrès de Paris. La Croix, partenaire de l'événement, offre des places aux plus prompts d'entre vous sur le site :
la-croix.com/produrable 

La playlist 

Cette semaine, les mélomanes de L'Hebdo se mettent à l'heure du Giec et vous proposent une playlist consacrée au
changement climatique, à retrouver sur Spotify et Deezer. 
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Vagenda

13 et 14 septembre 2022

SALON PRODURABLE
Paris. Produrable est le plus grand rendez-vous européen des
acteurs et des solutions en faveur de l’économie durable. Durant
deuxjours, cette 15eédition rassemblera plus de 450 intervenants
autour de 190 conférences. Les thématiques abordées sont classées
en 12 « parcours thématiques » qui traitent de sujets diversifiés tels
que « Villes intelligentes et territoires », « Éducation, formation,
recherche », « Stratégie, gouvernance et finances », etc. Parmi ces
12 univers, l’un d'entre eux est dédié spécifiquement au « Social/RH
Newwork » et s’adresse directement aux équipes RH.

Programme et inscription : https://www.produrable.com/
Lieu : Palais des Congrès de Paris, place de la Porte Maillot, 75077Paris.

Nombre de mots : 115
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Agenda
9 septembre - La Galinière, Châteauneuf-le-rouge (13)
7emecolloque BâtiFRAIS - EnvirobatBDM
13 et 14 septembre - EspaceSt Martin, Paris
15emesalon Produrable
20 et 21 septembre 2022 - Espace St Martin, Paris
5emeUniversité de l'autoconsommation photovoltaïque
20-22 septembre - Parc Le Meett, Toulouse
SEPEM Industries Sud-Ouest
22-24 septembre - Grand Palais, Paris
Salon de l'Immobilier Bas Carbone - SIBCA
27-29 septembre - Eurexpo Lyon
82° Congrès HL - Union Social pour l'Habitat
29 septembre - Maison de la Chimie, Paris
23emecolloque Syndicat des Energies Renouvelables - SER
29 au 30 septembre - Palais de la Méditerranée, Nice
Forum européen de la transition écologique
3 au 6 octobre - Porte de Versailles, Paris
Bâtimat, Interclima & Idéobain
4 octobre - Folis Gruss - Porte de Passy, Paris
Agora Sobriété et efficacité énergétique bâtiment résidentiel
ThermPresseMédia

Nombre de mots : 140
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Salon Produrable Paris : l'heure des choix les 13 et 14 septembre !

Le salon Produrable des acteurs et des solutions pour l'économie durable se tiendra les 13 et 14 septembre au Palais des
Congrès de Paris. Cette 15 e édition mettra en lumière l'audace de ceux qui ont su s'engager dans de nouvelles voies pour
atteindre cet objectif : « sauver nos Biens communs pour garantir le bien commun ».

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 ?
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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 boeuf 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

 

 

Salon Produrable Paris : 8000 visiteurs attendus !.
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 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.

190 conférences, 500 intervenants, 280 partenaires et exposants, ainsi que 8000 visiteurs sont attendus. De quoi faire le plein
d'idées !

Par Rédaction Architecture Bois Magazine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366372019

www.architecturebois.fr
https://www.architecturebois.fr/salon-produrable-paris/
https://www.architecturebois.fr/author/redaction/


Web

Famille du média : Médias associatifs
Audience : 34818
Sujet du média : Social-Société

6 Septembre 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 2259

FRA

www.carenews.com p. 1/2

Visualiser l'article

L'Agence du Don en Nature sera présente à Produrable

Le salon PRODURABLE annonce sa 15ème édition qui se déroulera les 13 et 14 septembre au Palais des Congrès sur le
thème « L'HEURE DES CHOIX ! ». L'Agence du Don en Nature sera présente pour la première fois, au stand PL23. 
  

 
L'Agence du Don en Nature sera à Produrable
  
  
  
  
  
  

Le don de produits non-alimentaires mis à l'honneur 

Un thème bien connu de l'association l'Agence du Don en Nature qui, depuis sa création en 2008, tire l'essentiel de son
activité dans la lutte contre la précarité matérielle en assurant la collecte de produits neufs non-alimentaires auprès
d'entreprises et leur redistribution auprès d'associations agissant auprès de publics les plus précaires. Son action s'est
notamment vue renforcée en 2022 grâce à l'entrée en vigueur de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie
Circulaire) en janvier dernier. 

La loi AGEC favorise la RSE au sein des entreprises 

Selon  une étude de l'ADEME,  en 2021,  80 %  des entreprises, notamment les TPE/PME,  ne connaissent pas la loi
AGEC.  L'Agence du Don en Nature accompagne aujourd'hui un réseau de plus 250 entreprises dans leur transition
environnementale et solidaire, et travaille auprès des fédérations professionnelles pour  accompagner au mieux leurs
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secteurs d'activité dans la mise en application de la loi AGEC  . Le texte encourage les entreprises à faire don de leurs
produits pour les associations, un sujet qui s'inscrit pleinement dans les problématiques RSE des entreprises. 
  

Tri solidaire à l'Entrepôt-École de l'Agence du Don en Nature avec FHER (Fédération Hygiène et Entretien
Responsable) 

Un évènement soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique 

Placée sous le double patronage du Ministère  de la Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires  ,
Produrable 2022 abordera les thèmes de l'arbitrage, de l'innovation, de la prise de risque, de la rupture et du renoncement afin
d'atteindre un objectif :  sauver nos biens communs pour garantir le bien commun. 
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SALON  PRODURABLE  :  L'INDUSTRIEL  BONNEUILLOIS  VERRE  ET
MÉTAL LABELLISÉ'ENGAGÉ RSE'

Bonjour, 

L'entreprise centenaire Verre et Métal, spécialisée dans les métiers du verre et de la métallerie, recevra le label "Engagé
RSE",  le 13 septembre prochain à 14h30 lors du salon Produrable, grande messe de la RSE. 

Remis par AFNOR Certification, le label "Engagé RSE" souligne d'une part la démarche responsable , en progrès constant ,
de l'industriel bonneuillois à qui l'on doi t par ailleurs la rénovation du Grand Palais à Paris, et d'autre part sa c apacité à
concilier architecture, design, sécurité et développement durable. 

"L'industrie française en effervescence n'oublie pas qu'elle doit renaître autrement face aux enjeux de santé-sécurité au
travail, à la rareté des matières premières et au challenge de l'approvisionnement durable, notamment. Elle est très attendue
sur son bilan sociétal et environnemental : la labellisation apporte une méthodologie qui l'y aidera"  , souligne Mélodie
Merenda, responsable de l'accompagnement RSE du groupe AFNOR. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'action RSE de Verre et Métal, rencontrer son président Benjamin Jourdanne ou évoquer
la transformation concrète des industriels français par des mesures environnementales significatives, nous vous donnons
rendez-vous  le 13 septembre, à Produrable, stand PU74 de 14h30  à 15h00 . 

Bien cordialement, 

Anne-Lise François 
 anne-lise.francois@afnor.org 
 06 34 53 78 16 
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Engagée dans la transition écologique, La Poste participe au salon Produrable

ECOLOGIE 
NATIONAL 

Pionnier en matière de RSE, le groupe La Poste accompagne les entreprises et collectivités dans leur transition écologique et
énergétique. Le groupe présentera ses solutions lors du salon Produrable les 13 et 14 septembre prochains. Une dizaine
d'ateliers menés par des experts animeront son stand.

 

De nombreux ateliers, tables rondes et conférences sont au programme dusalon Produrableles 13 et 14 septembre 2022.
Cette 15ème édition, intitulée "L'heure des choix", se déroulera au Palais des Congrès de Paris.

Sur ce salon, qui s'adresse aux professionnels, le groupe La Poste de présentera des solutions concrètes pour maîtriser les
consommations énergétiques des bâtiments, optimiser les flottes de véhicules et les déplacements des collaborateurs,
maîtriser les flux de marchandises en ville, collecter et valoriser les déchets de bureau, financer des projets de façon
responsable.

En plus de la participation de représentants du groupe aux conférences et ateliers du salon, La Poste dynamise cette année sa
présence en proposant sur son stand 10 ateliers animés par des experts postaux autour de la transition écologique et
énergétique.

La Poste intervient lors des conférences de Produrable

     •  
13 septembre de 11h45 à 12h30 - Espace Agora  
 
Table ronde :  L'entreprise à l'heure des renoncements
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Aux côtés des pionniers comme Patagonia ou Lush, de plus en plus de sociétés comme Camif ou Lamazuna choisissent
délibérément de se priver d'une partie de leur chiffre d'affaires pour des raisons environnementales. Encore exceptionnels, ces
parcours d'entreprises ont vocation à se multiplier, avancent des experts...

Intervenante : Adrienne Horel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de La Banque Postale

     •  
14 septembre de 9h00 à 10h15 - Salle Maillot
 
Plénière : En route vers le Net zéro ?  Décarboner ou tout changer ?
 
Selon le dernier rapport du GIEC, pour réduire nos émissions, il faut allier technologies propres et transformation de nos
modes de vie. Quelles sont les stratégies et meilleures pratiques pour une contribution active à la décarbonation ?

Intervenant Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste en charge de la branche Services-Courrier-Colis

     •  
14 septembre de 10h30 à 11h15 - Espace Agora
 
Table ronde : Climat, biodiversité, inégalités... Comment lier ces engagements pour améliorer son impact ?
 
Le dernier rapport du GIEC souligne l'importance de briser les silos entre les disciplines pour opérer les transformations
systémiques indispensables à l'avènement d'une société sobre. En entreprise, comme dans la plupart des organisations, le
climat, la biodiversité, les inégalités, pour ne prendre que ces exemples, font l'objet de stratégies différenciées qui ne se
parlent pas. Quels sont les principaux risques à ces pratiques ? Comment les entreprises peuvent-elles briser les silos pour
apporter des réponses plus efficaces aux différents objectifs de développement durable ?

Intervenant Antoine Doussaint, directeur adjoint RSE climat et biodiversité au sein de la direction de l'engagement sociétal du
groupe La Poste
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Les clients et la RSE : les 6 défis des entreprises

 
Le 14 septembre prochain, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde exceptionnelle lors de l'édition 2022 de  CRM &
Marketing Meetings à Cannes  qui réunit chaque année les top décideurs de la relation client et du marketing. Le thème
retenu cette année pour la conférence plénière concerne les défis des entreprises face à la RSE. Mes invités seront : 

     • Hélène VALADE  , Directrice Développement Environnement du Groupe LVMH et Présidente de l'ORSE,
l'Observatoire de la Responsabilité sociétale des entreprises, 

     • Valérie DARMAILLACQ  , Directrice de la Performance Environnementale & du Développement Durable SNCF
TGV-Intercités (récompensée en 2015 par la palme du Directeur de la relation client de l'année, lire  mon interview réalisée à
l'époque  ). 

     • Frédéric MAZZELLA  , Fondateur de BlaBlaCar (Il est le co-auteur du livre «Mission BlaBlaCar» paru en 2022 dont
j'ai fait  la chronique sur mon blog cet été  .) 

"RSE : les clients mettent les entreprises au défi" sera le thème de cette conférence plénière. 

La sensibilité des clients s'est considérablement accrue sur les sujets de l'environnement et de la responsabilité sociale des
entreprises. Nouveau critère de choix des nouvelles générations, source d'arbitrage de consommateurs attentifs au respect de
la planète, la RSE dépasse désormais le strict cadre des contraintes légales. Désormais, les clients intègrent dans la perception
d'une expérience réussie les promesses faites par les marques, mais plus encore les preuves concrètes dans leur quotidien.
Incitées par la crise sanitaire, bousculées par de nouveaux modèles en rupture, interrogées sur les conditions de travail de
leurs collaborateurs, les entreprises font face à de nouveaux défis et ne peuvent plus cantonner la RSE à une timide
communication institutionnelle : elles doivent agir et se positionner au risque de perdre la confiance des clients. Les
intervenants de cette plénière partageront leur stratégie et leurs initiatives, sources d'inspiration pour les participants de cette
édition 2022 de  CRM & Marketing Meetings 2022  . 

LES SIX DEFIS DES ENTREPRISES 

Avant de faire le compte-rendu de cet échange après l'événement, j'aimerais partager avec vous le fruit de mes recherches sur
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les attentes des clients en termes de RSE et les défis à relever pour les entreprises. Tout d'abord, on peut rappeler un des
nombreux enseignements de l'étude  KPAM Impact 2022 « Les Français, les marques et la RSE »  menée auprès de 2000
Français. A quoi pensent spontanément les clients lorsqu'on leur parle RSE ? La protection de l'environnement arrive en
première place avec 70% de citations, le enjeux sociétaux à 23%, l'orientation client à 20%, la gouvernance 16% et la
politique sociale 4%. 

Le défi de la défiance 

     • 68% des répondants pensent que  '' les engagements des entreprises en faveur du bien commun ont pour seul objectif
d'améliorer leur image selon le Baromètre de l'engagement de l'  Observatoire Société & Consommation (Obsoco) / Trusteam
2021 

     • Un Français sur deux, lorsqu'une grande entreprise met en avant des actions en vue de réduire l'impact environnemental
et sociétal de ses produits et de ses actions, a plutôt tendance à considérer sue  ce sont de belles paroles  et que rien de
significatif n'a changé en réalité... Source :  Observatoire de la consommation responsable 2021 Obscoco  . 

     • Seulement 34 % des consommateurs pensent que les entreprises sont de bonne foi quant à leurs engagements et à leurs
promesses, selon l'  étude Meaningful Brands 2021 d'Havas Group 

Le défi des valeurs 

     • 82% pensent qu'il y a de moins en moins de repères et de valeurs dans notre société (selon la  14e édition du Baromètre
de la Consommation Responsable GreenFlex ADEME  ), un chiffre que j'ai repris dans un de mes billets de tendances 2022 
"le client sera label". 

     • S'agissant de la responsabilité sociale et environnementale, les préoccupations des clients sont prioritairement
environnementales (citées à plus de 80%) plutôt que sociales (citées par 70%). selon l'étude EY évolution des modes de
consommation 2021, comme en écho avec l'étude de KPAM Impact. 

     • 58% des consommateurs sont prêts à  acheter ou défendre une marque  en fonction de leurs croyances et valeurs ( 
Edelman Trust Barometer 2022  ) 

     • 63% des personnes interrogées préfèrent acheter des biens ou des services à des entreprises qui "défendent un objectif
qui reflète leurs valeurs et leurs convictions" et évitent celles qui ne le font pas. Source  RepTrak data 2021 

Le défi de l'engagement 

     • Les ONG et les entreprises restent selon les consommateurs les deux principaux "agents très efficaces de changement
positif" (Edelman Trust Barometer 2022) 

     • 52% des consommateurs pensent que  les entreprises n'en font pas assez  sur le changement climatique et 49% sur
l'inégalité économique. (Edelman Trust Barometer 2022) 

     • 60% des consommateurs français seraient plus fidèles à leurs marques s'ils avaient l'impression qu'elles défendaient des
pratiques durables (encore plus que les autres Européens avec une moyenne de 52%)  Baromètre Omnicanal OneStock  2021 

     • Selon l'  Étude CSA de mai 2020  , les secteurs qui doivent contribuer davantage à améliorer la société seraient : pour
44% des répondants l'alimentation, pour 42% les transports et l'énergie et selon 41% des Français les banques et les
assurances (un chiffre extrait de mon billet de tendances  "le client sera polarité"  ) 
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Le défi de la communication 

     • Pour 38% des Français, "le manque d'information sur ce qu'il convient de faire" est un obstacle. Source : Observatoire de
la consommation responsable 2021 Obscoco. 

     • 79% des consommateurs déclarent manquer d'une bonne information pour se décider à agir ou choisir en faveur du
développement durable (source  étude EY évolution des modes de consommation 2021  ) 

     • 84% des Français sont incapables de citer spontanément une entreprise engagée ; à l'inverse 25% ont spontanément en
tête une entreprise qui nuit à l'intérêt général selon le Baromètre de l'engagement de l'Observatoire Société & Consommation
(Obsoco) / Trusteam 2021 

Le défi du comportement 

     • 57% des Français déclarent consommer moins, mais mieux. Ils font également plus attention à la qualité de ce qu'ils
achètent, 49% d'entre eux indiquant acheter des produits éthiques et respectueux de l'environnement, ce chiffre atteignant 57
% chez les 25-34 ans. Source  Observatoire de la Tech Oracle/Odoxa 

     • 40% des répondants déclarent avoir significativement intégré l'impact social et sociétal dans leurs choix de
consommation. Source : Observatoire de la consommation responsable 2021 Obscoco. 

     • Le  coût associé à une consommation et des modes de vie responsables est le principal frein  à l'adoption de
comportements de consommation et de modes de vie responsables. Source : Observatoire de la consommation responsable
2021 Obscoco. 

     • 55% des Français pensent pouvoir  influencer les entreprises par leurs comportements  de consommation. Source :
Baromètre de l'engagement Obsoco Trusteam 2021 

     • 41% d'entre les consommateurs ont déclaré avoir  cessé d'acheter ou achètent moins  auprès de marques qui ne
semblent pas agir suffisamment en faveur de l'environnement (contre seulement 15% chez les plus âgés). Source étude EY
évolution des modes de consommation 2021. 

     • 24% des Français se sont déjà détournés de certaines marques pour raison environnementale ou sociale au cours des 12
derniers mois selon le Baromètre de l'engagement de l'Observatoire Société & Consommation (Obsoco) / Trusteam 2021 

Le défi de l'action 

     • Les Français prennent davantage en compte des  critères de développement durable  dans leurs achats (61%) que ceux
des autres pays développés (50%). (source étude EY évolution des modes de consommation 2021) 

     • 70% des cyberacheteurs privilégient les sites  qui mettent en avant une démarche responsable. Source étude KPMG
fédération de la vente en ligne (Fevad) 2020 

     • Pour 40% des Français, "  l'insuffisance de l'offre de biens et de services  permettant de se comporter de manière
responsable" est un obstacle. Source : Observatoire de la consommation responsable 2021 Obscoco. 

     • 67% des Français déclarent qu'il est  plus facile de trouver des produits RSE via Internet  que dans le commerce
physique Etude KPMG fédération de la vente en ligne (Fevad) 2020 

     • 8 consommateurs sur 10 ont le sentiment que les emballages n'ont pas évolué dans le sens d'une prise en considération de
l'environnement.  Etude Citeo 2021 

     • Un Français sur quatre incapable de citer une action responsable  d'une entreprise ou d'une marque selon l'étude
KPAM Impact 2022  « Les Français, les marques et la RSE »  menée auprès d'un échantillon représentatif de 2000 français.
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Vous retrouverez  KPAM au salon PRODURABLE  les 13 et 14 septembre 2022 à Paris pour une conférence intitulée "CX +
EX = RSE² ... Comment l'expérience Client et l'expérience Collaborateur boostent votre RSE ?" 
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TerraTerre : initiateurs de liens entre entreprises et agriculteurs

Vidéo: 
https://www.lefigaro.fr/economie/terraterre-initiateurs-de-liens-entre-entreprises
-et-agriculteurs-20220907

2,5 milliards : c'est le nombre d'êtres humains qui feront face aux conséquences
du réchauffement climatique si nous ne le limitons pas à 1,5°C d'ici 2050. Il
existe pourtant des solutions, parmi lesquelles les puits de carbone comme les
océans, les forêts et l'agriculture ! C'est pourquoi TerraTerre propose aux
entreprises telle que Carmila d'accompagner la transition agroécologique
française, en soutenant les actions menées par les fermes grâce à l'acquisition de
crédits carbone. 

L'agriculture, un puits de carbone pour contribuer à l'objectif climatique 

Selon les études menées par les experts du GIEC, le dérèglement climatique associé à l'agriculture intensive mènent à des
conséquences catastrophiques : les sols sont moins fertiles puisqu'ils ne peuvent plus assimiler les nutriments nécessaires,
l'eau est moins bien filtrée (le sol est plus sec), il y a plus de maladies dans les cultures (et donc plus de traitement), le sol ne
respire pas et donc ne stocke pas assez de carbone... En 2017, 25% des sols étaient dégradés à l'échelle mondiale, et ce sont
près de 40% des sols qui le sont aujourd'hui, affectant jusqu'à 50% de la population mondiale (selon l'UNCCD). 
  
Ces prévisions rappellent donc l'urgence et la nécessité d'agir dès maintenant, et heureusement, des solutions tangibles
comme  l'agroécologie  existent. 

Mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est un ensemble de pratiques inspirées du fonctionnement du vivant favorisant plus de
vie et de biodiversité dans les sols et dans le fonctionnement de la ferme. L'agroécologie encourage l'augmentation du taux de
matière organique qui permettra au sol d'être plus riche, plus fertile et de séquestrer naturellement plus de carbone. Au-delà
des pratiques agronomiques, l'agroécologie est une philosophie qui vise à amener plus d'équilibre dans le rapport
producteur-consommateur. 
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    La séquestration du carbone dans les sols pour la sécurité alimentaire et le climat  TerraTerre 
D'après une étude du Ministère de l'agriculture, la quantité de carbone émise dans l'atmosphère augmente chaque année de
4,3 milliards de tonnes. Les sols du monde contiennent quant à eux 1500 milliards de tonnes de carbone sous forme de
matière organique. Ainsi, si l'on augmente la quantité de carbone contenue dans les sols de 0,4% par an, on compense
l'augmentation annuelle de CO2 dans l'atmosphère. 

Accélérer la transition agroécologique grâce à la stratégie bas carbone des
entreprises 

TerraTerre  est une entreprise à mission qui connecte entreprises et agriculteurs d'un même territoire. Sa raison d'être :
promouvoir une agriculture raisonnée, basée sur des pratiques respectueuses des sols et du vivant. 

Ainsi, TerraTerre s'appuie sur la démarche MRC (Mesurer l'impact carbone - Réduire ses émissions - Contribuer à l'objectif
de neutralité carbone mondiale), et propose aux entreprises de soutenir la transition agroécologique de leur territoire au
travers de l'achat de crédits carbone. Concrètement, ces entreprises aident financièrement des agriculteurs dans la mise en
oeuvre d'une agriculture régénératrice : réduction des intrants, plantation de haies, mise en place de cultures de couverture,
augmentation des prairies, changement d'alimentation du troupeau... 

Une tonne de gaz à effet de serre évitée ou séquestrée par la mise en place de ces pratiques correspond à un crédit carbone
certifié par le Ministère de la Transition Écologique, que les entreprises ont la possibilité d'acquérir afin de s'engager pour le
climat. Cela leur permet de soutenir concrètement l'agriculture de leur territoire et d'aller plus loin dans leur engagement pour
le climat. Ainsi, ce sont déjà 1457 agriculteurs qui ont été accompagnés par des entreprises comme Carmila depuis la création
de TerraTerre, en lien avec ses partenaires agricoles tels que FCAA, Gaiago, Rize, Sysfarm... 
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Carmila et ses centres commerciaux, engagés auprès de 10 agriculteurs locaux 

La société Carmila détient 214 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Carrefour dans de nombreux territoires en
France, en Espagne et en Italie. Consciente de son impact environnemental, elle a d'abord mis en place des actions concrètes
pour mesurer et réduire ses émissions carbone. Tout d'abord en réalisant un bilan carbone complet de son activité dès 2019,
puis en menant des audits techniques pour identifier les actions à mener pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments
d'une part et s'orienter vers des énergies moins carbonées d'autre part : généralisation des systèmes de régulation pilotage
(GTB), relamping LED, remplacement des chaudières gaz par des équipements basés sur de nouvelles technologies comme
les systèmes adiabatiques... 

Par la suite, Carmila a décidé de soutenir 10 agriculteurs proches de ses centres commerciaux par l'intermédiaire de
TerraTerre, afin de renforcer sa stratégie bas carbone. Au-delà d'une démarche de contribution financière, l'entreprise a
souhaité développer une relation durable avec les agriculteurs soutenus, en allant par exemple leur rendre visite sur leur
ferme. 

Corinne Teste, directrice RSE chez Carmila, témoigne : « Notre partenariat avec TerraTerre nous permet de contribuer à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre en aidant des agriculteurs dans leur transition agro-écologique. Cette
contribution locale à la neutralité carbone est totalement alignée avec nos valeurs d'ancrage territorial et notre engagement
sociétal pour sensibiliser nos collaborateurs et nos visiteurs aux enjeux de la transition écologique ». 

Pour en savoir plus sur la stratégie RSE de Carmila :  https://www.carmila.com/rse/ 

TerraTerre sera présent à Produrable les 13 & 14 septembre 2022 : Rendez-vous au Stand PL51 ! 
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Finance  verte,  développement  durable...  l'agenda  des  évènements  à  venir  en
2022-23
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Salons, conférences, forum... ID fait le point, et vous propose un 
calendrier des échéances importantes à venir fin 2022 et début 2023 
autour de la finance verte, de la RSE et du développement durable. 

Finance durable : 

Prix Impact (15/09/2022) : 

Promouvant les démarches positives des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels et des émetteurs, le Prix Impact
se tiendra le 15 septembre à Paris, à l'occasion de sa 4ème édition. Il est organisé par l'Association française des investisseurs
institutionnels (Af2i) et Option Finance.

Patrimonia (29/09 - 30/09/2022) : 

Du 29 au 30 septembre se tiendra la 29ème édition de Patrimonia. Organisée au Centre des Congrès de Lyon, cette
convention réunit plusieurs milliers de professionnels de l'univers du conseil patrimonial.
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Semaine de la Finance Responsable (29/09 - 07/10/2022) : 

Le Forum pour l'investissement responsable (FIR) organise, du 29 septembre au 7 octobre, la 13ème édition de la Semaine de
la Finance Responsable à Paris. À l'occasion de ces quelques jours, une table ronde autour de la thématique du  greenwashing
 sera par exemple organisée, et les résultats du sondage annuel Ifop "Les Français et la finance responsable" seront dévoilés.

Climate Finance Day (27/10/2022) : 

Organisée à Paris le 27 octobre par Finance For Tomorrow, la 8ème édition du Climate Finance Day se penchera sur les
solutions financières permettant et accélérant les actions de transition et d'adaptation.

Mois de l'Économie Sociale et Solidaire (01/11 - 30/11/2022) : 

Du 1er au 30 novembre se tiendra le mois de l'  Économie Sociale et Solidaire  . Il sera marqué d'évènements visant à
découvrir l'ESS et de rencontres avec les acteurs de cet écosystème partout en France.

COP27 (07/11 - 18/11/2022) : 

Organisée par l'ONU du 7 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte, la COP27 est une conférence réunissant les
pays du monde entier. Ensemble, ils plancheront autour de solutions visant à relever efficacement le défi du changement
climatique.

ISR & capital humain (06/12/2022) : 

Évènement se tenant le 6 décembre 2022 à Paris, ISR & capital humain reviendra sur l'impact du volet social de l'ESG, du
capital humain et de l'  ISR  dans la performance des entreprises.

The Green Finance Research Advances (14/12 - 15/12/2022) : 

Co-organisée par la Banque de France et l'Institut Louis Bachelier, The Green Finance Research Advances est une conférence
internationale de recherche destinée aux universitaires et aux professionnels. Pour sa 7ème édition, qui se déroulera à Paris et
en ligne du 14 au 15 décembre, elle tentera de mettre en lumière les  risques climatiques  à court et moyen terme ainsi que le
rôle des banques centrales pour y faire face.

Semaine de l'Économie Sociale et Solidaire à l'école (27/03 - 01/04/2023) : 

La semaine de l'Économie Sociale et Solidaire à l'école, qui sera organisée du 27 mars au 1er avril 2023, a pour objectif de
faire découvrir et sensibiliser les élèves aux enjeux de l'ESS.

Forum Time To Change : 

Organisée par l'Af2i, cette deuxième édition du Forum Time To Change, qui réunit l'ensemble des acteurs de la finance
durable et de la transition énergétique, reviendra sur l'  urgence climatique  , et les enjeux qui en découlent.
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Développement durable / RSE : 

Salon PRODURABLE (13/09 - 14/09/2022) : 

À l'occasion de sa 15ème édition, le salon PRODURABLE s'installe au Palais des Congrès, à Paris les 13 au 14 septembre.
Rassemblant les acteurs européens du développement durable, il planche autour de solutions favorisant une économie plus
durable.

Semaine de la mobilité durable et du climat (03/10 - 07/10/2022) : 

Organisée par l'Association CODATU, le CETUD et l'Association Climate Chance, la Semaine de la Mobilité Durable et du
Climat se tiendra du 3 au 7 octobre 2022, à Dakar, au Sénégal. L'occasion de réunir les acteurs africains de la Mobilité et du
climat, afin de plancher avec d'autres experts internationaux autour des enjeux de ces deux thématiques.

World CleanUp Day (17/09/2022) : 

Aussi appelée "journée mondiale du nettoyage de notre planète", le World CleanUp Day se tiendra le 17 septembre.
L'occasion pour de nombreux citoyens de se réunir sur les milliers de sites de collecte répartis partout en France, afin de
ramasser les déchets.

Semaine européenne du Développement Durable (18/09 - 08/10/2022) : 

Organisée du 18 septembre au 8 octobre 2022, la Semaine européenne du Développement Durable (SEED) a pour but de
promouvoir la  transition écologique  . Pour cela, sensibilisation au développement durable et valorisation d'actions locales
sont mises en oeuvre auprès des citoyens.

The Big Green (12/10 - 14/10/2022) : 

Réunissant les acteurs de la Responsabilité Sociale et Environnementale, le salon meetings The Big Green se tiendra à
Deauville du 12 au 14 octobre. Par l'intermédiaire de conférences ou encore d'ateliers, des solutions seront cherchées pour
répondre aux problématiques liées à l'écologie et la  RSE  .

Projection transition (14/10 - 16/10/2022) : 

Pour sa 3ème édition, le festival de ciné-débat Projection Transition se rendra à Nantes, Paris et Toulouse du 14 au 16
octobre. Il proposera une programmation de films, suivis de débats sur la transition écologique.

World Impact Summit (30/11 - 01/12/2022) : 

Du 30 novembre au 1er décembre se déroulera au Palais des Congrès de Bordeaux le World Impact Summit. Il réunira, à
l'occasion de sa 5ème édition, plus de 10 000 professionnels et acteurs de la transition écologique, environnementale et
écologique, ainsi que 300 innovateurs engagés pour la planète.

GreenTech Forum (01/12 - 02/12/2022) : 
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GreenTech Forum est un événement professionnel dédié à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique.
Organisé les 1er et 2 décembre à Paris, il vise à promouvoir le  numérique responsable  .

Digital CleanUp Day (19/03/2023) : 

Journée de sensibilisation à l'empreinte environnementale du numérique, le Digital CleanUp Day se déroulera le 19 mars
2023, directement en ligne. Il vise à sensibiliser le public au recyclage des équipements numériques ainsi qu'au nettoyage des
données.

Semaine pour les alternatives aux pesticides (20/03 - 30/03/2023) 

Organisée tous les ans à l'arrivée du printemps, lors de la reprise des épandages, la Semaine pour les alternatives aux
pesticides se tiendra cette fois-ci du 20 au 30 mars 2023. De l'animation à la projection de film en passant par des expositions,
elle est à l'origine de nombreux évènements partout en France.

Jour de la Terre (22/04/2023) : 

Célébration environnementale majeure, le Jour de la Terre est un évènement annuel apparu pour la première fois en 1970.
Organisé le 22 avril 2023, il sera célébré par le biais de nombreuses manifestations en faveur de l'environnement partout dans
le monde.
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PARIS : Carbonapp présente les nouvelles fonctionnalités de sa plateforme au
salon PRODURABLE

 

Carbonapp, opérateur indépendant de compensation carbone et pionnier dans la mise en oeuvre de projets certifiés
Label bas-carbone, présentera sa plateforme de projets labellisés au cours du salon PRODURABLE, les 13 et 14
septembre prochains. 

À cette occasion, l'équipe de Carbonapp dévoilera les nouvelles fonctionnalités et les dernières mises à jour de sa plateforme
aux acteurs de l'économie durable, au Palais des Congrès de Paris. 

Carbonapp : un lancement remarqué et une innovation déjà primée 

En juin dernier, et après deux ans de développement, Carbonapp a annoncé le lancement de son application web durant le
Congrès de la RSE à Deauville. 

Cet évènement a constitué une étape importante pour la jeune entreprise puisque ses équipes ont été lauréates du Trophée
Innovation Environnement (pollution, prévention, écologie), prix remis par le jury du Congrès de la RSE. 

Nicolas FERRIÈRE, Fondateur et Directeur opérationnel de Carbonapp explique : 

« La première étape de notre roadmap pour 2022 a été réussie. Les professionnels du secteur de la RSE ont clairement
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remarqué notre plateforme de mise en avant des projets français et labellisés par le Ministère de la Transition écologique. Et
mieux encore, elle a été saluée par l'un des trois prix en lice : le Trophée Innovation Environnement. 

Cette marque de reconnaissance récompense notre travail en matière de construction de notre réseau de partenaires
multisectoriels. Ce réseau a pour objectif de mailler le territoire français pour faire émerger les meilleurs projets forestiers,
agricoles, d'élevage et de rénovation, qui permettent de lutter contre le changement climatique. » 

De nouvelles fonctionnalités à présenter aux professionnels du secteur 

La plateforme de contenus Carbonapp facilite la recherche de projets locaux par les entreprises et les collectivités dans le
cadre de leur stratégie climat, afin de contribuer à la transition écologique des territoires où elles sont implantées. Les équipes
de Carbonapp vont profiter du salon PRODURABLE, autre RDV majeur des acteurs de la RSE, pour présenter les dernières
fonctionnalités développées sur la plateforme : 

· La fonctionnalité d'appel à projet via la plateforme, pour faire émerger les projets qui correspondent au plus près des
demandes et créer un maximum de valeur ajoutée pour le territoire ; 

· La quantification du stockage des gaz à effet de serre (GES) et des émissions évitées, au réel, année après année ; 

· Faire de Carbonapp une plateforme ouverte, en la référençant sur toutes les plateformes utilisées par les responsables RSE
pour effectuer leurs bilans GES et définir leurs trajectoires carbone; 

· La traçabilité des tonnes équivalent carbone certifiées. 

Nicolas FERRIÈRE détaille : 

« L'objectif de notre participation au salon est simple : présenter aux responsables RSE une solution complète pour identifier
les meilleurs projets de compensation en fonction de la localisation, du secteur, des co-bénéfices et d'autres thématiques
additionnelles. Cela peut être des certifications complémentaires comme la certification AB, ou des thématiques de
développement de circuits courts, de synergies avec des programmes de recherche et développement ou des collaborations
pédagogiques avec des écoles ». 

RODURABLE : deux journées de rencontres avec les acteurs sectoriels européens 

Les 13 et 14 septembre prochains, les équipes de Carbonapp exposeront au salon PRODURABLE au Palais des Congrès de
Paris. Cet évènement professionnel est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de
l'économie durable. Pour sa 15ème édition, PRODURABLE va rassembler plus de 450 intervenants autour de 190
conférences. 

Nicolas FERRIÈRE conclut : 

« La plateforme apporte une communication irréprochable et transparente sur les projets. Les émissions de GES compensées
y sont tracées. Chez Carbonapp, nous sommes persuadés que « Le seul mauvais choix, c'est l'absence de choix ». Pour
reprendre le thème du salon PRODURABLE, « L'heure des choix », et avec plus de 100 projets en cours de labellisation et
une quinzaine de grands-comptes accompagnés, nous encourageons les entreprises et les collectivités à faire ce choix de la
contribution. » 
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RDV les 13 et 14 septembre au salon PRODURABLE, sur le stand PL45 ! 

En plus d'exposer pendant les deux jours au stand PL45, Carbonapp anime une conférence, à laquelle vous êtes conviés : 

Pourquoi Adecco et SAUR ont-ils été séduits par la compensation carbone locale et volontaire du Label bas-carbone ? 

Atelier le 14/09/2022 

12h30  13h15 

Salle 212 

Les sociétés Adecco et SAUR partageront leur expérience de la compensation carbone locale et volontaire et évoqueront la
place occupée par celle-ci dans leur stratégie RSE. Les deux groupes internationaux expliqueront notamment comment et
pourquoi le Label bas-carbone renforce leur engagement d'entreprise responsable. 

Porté par le Ministère de la Transition Écologique, ce Label constitue le seul outil français officiel de certification de projets
permettant la réduction et/ou la séquestration des émissions de gaz à effet de serre. 

Conférenciers : 

· Nicolas FERRIERE, CARBONAPP 

· Cécile MATHIVET, THE ADECCO GROUP 

· Camille AUDUBERT et Pierre JACQUEMOT, SAUR 

Carbonapp en quelques faits et chiffres clés : 

· Fondée en 2020 par Nicolas FERRIERE, Paul Bonan et Gaultier Bernard 

· Une équipe de 11 personnes réparties entre Paris et Rennes 

· 100 projets labellisés ou en cours de labellisation partout en France 

· Références clients : Adecco, LePetitPrince, BackMarket, Viia SNCF... 

À PROPOS DE CARBONAPP (carbonapp.fr) 

Créée en 2020, Carbonapp a pour ambition de bâtir le plus grand réseau multisectoriel de sourcing et de labellisation de
projets bas-carbone français. Sa plateforme (ou « web app ») permet d'identifier, de choisir et de suivre les meilleurs projets
de compensation carbone. 
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Son objectif ? Permettre aux entreprises et aux collectivités territoriales d'atteindre l'exemplarité climatique grâce au
dispositif de la compensation carbone, en complément des actions d'évitement et de réduction de l'impact à la source. 

Basée entre Paris et Rennes, l'équipe de 11 personnes propose un accompagnement global pour faciliter toutes les étapes de la
compensation carbone grâce au Label bas-carbone : seul outil français officiel de certification de projet de compensation,
porté par le Ministère de la Transition Écologique. 
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Agenda de la semaine agricole du 12 septembre 2022

Vendredi 9 septembre
Visite d'Emmanuel Macron sur le salon Terres de Jim (Outarville, Loiret)
Conseil extraordinaire des ministres de l'Énergie, à Bruxelles

Dimanche 11 septembre
Fête du raisin AOP muscat du Ventoux (Vaucluse)

Lundi 12 septembre
Conférence de presse de rentrée du Copa-Cogeca, à Bruxelles
Voyage de presse de l'Afja (journalistes agricole) pour le Space (Mayenne)
Assises territoriales de la transition agroécologique (Nantes)
Audience sur des lignes électriques accusées de nuisances, au tribunal judiciaire d'Alençon

Mardi 13 septembre
Début du Space (productions animales, Rennes), jusqu'à jeudi
Début du Salon du végétal (horticulture, Angers), jusqu'à jeudi
Salon Produrable (Paris), jusqu'à mercredi
Conférence de presse du Crédit agricole, au Space

Mercredi 14 septembre
Conseil spécialisé Grandes cultures de FranceAgriMer, sur les moissons
Conférence de presse de Tendriade (veau) au Space
Conférence de presse d'Anvol (volaille de chair), au Space
Conférence de presse de Sanders (alimentation animale) au Space
Conférence de presse de Florette Food Service sur les pommes HVE
Conférence de presse d'Eureden, au Space

Jeudi 15 septembre
Réunion informelle des ministres de l'Agriculture sur le thème de la sécurité alimentaire, à Prague jusqu'à vendredi
Conférence sur l'état des masses d'eau (OFB, Agences de l'eau, Cercle de l'eau)
Journée technique Asperges de France (Maine-et-Loire)
Conférence de presse de la FF3C (chauffage) sur le biofioul
Visioconférence de la Coopération agricole sur le grossiste Pomona

Dimanche 18 septembre
Salon Natexbio (Lyon)

Nombre de mots : 236
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AGENDA

Jeudi 8 septembre 2022 de 14h30 à 17h15 - siège
de Grenoble-Alpes Métropole - Le forum, 3 rue
Malakoff, 38 000 Grenoble
L'Association Française du Gaz (AFG) et Grenoble-Alpes
Métropole vous proposent une rencontre autour des
solutions gaz pour la mobilité lourde. www.afgaz.fr

13 et 14 septembre 2022
Produrable est le plus grand rendez-vous européen
des acteurs et des solutions en faveur de l'économie
durable, organisé sous le haut patronage du Ministère
de la Transition Écologique et de la Cohésion des
Territoires. https://www.produrable.com/

12-13 septembre 2022-Le Carreau du Temple - 4, rue
Eugène Spuller, 75003 Paris
Salon Materials & Light - salon des solutions
innovantes pour l'architecture
https://ml.darchitectures.com/

Nombre de mots : 109
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[Initiative]  L'Agence  du  Don  en  Nature  présente  à  "Produrable"  les  13  et  14
septembre au Palais des Congrès de Paris

Le  salon  Produrable annonce sa 15  ème  édition qui se déroulera les 13 et 14 septembre au Palais des Congrès Paris sur
le thème « L'heure des Choix ! ». L'Agence du  Don  en Nature y assurera sa présence pour la première fois. 

Un thème bien connu de l'association l'Agence du  Don  en Nature qui, depuis sa création en 2008, tire l'essentiel de son
activité dans la lutte contre la précarité matérielle en assurant la collecte de produits neufs non-alimentaires auprès
d'entreprises et leur redistribution auprès d'associations agissant auprès de publics les plus précaires. Son action s'est
notamment vue renforcée en 2022 grâce à l'entrée en vigueur de la loi  AGEC  (Anti-Gaspillage pour une Economie
Circulaire) en janvier dernier. 

Selon une étude de l'ADEME en 2021, 80% des entreprises, notamment les  TPE  /  PME  , ne connaissent pas la loi 
AGEC  .  L'Agence du  Don  en Nature accompagne aujourd'hui un réseau de plus 200 entreprises dans leur transition
environnementale et solidaire et travaille auprès des fédérations professionnelles pour accompagner au mieux leurs secteurs
d'activité dans la mise en application de la loi  AGEC  . Le texte encourage les entreprises à faire  don  de leurs produits pour
les associations, un sujet qui s'inscrit pleinement dans les problématiques RSE des entreprises. 

Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des
Territoires, Produrable 2022 abordera les thèmes de l'arbitrage, de l'innovation, de la prise de risque, de la rupture et
du renoncement afin d'atteindre un objectif : sauver nos biens communs pour garantir le bien commun. 
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Nos rendez-vous

 

Où lisez-vous  L'Hebdo  ?

« Sur l'île Louët, au large du Finistère, que je m'apprête à rejoindre pour deux jours en autarcie. » 

François Benichou 

Faire comprendre le rapport du Giec 

Nous vous proposons à votre tour de mieux faire connaître le rapport du Giec à vos proches ou élèves. Allez sur
hebdo.la-croix.com, rubrique « À vous de jouer » et téléchargez la présentation réalisée par Marine Lamoureux à partir des
infographies. 

Les Informés 

Dimanche 4 septembre, retrouvez Jean-Christophe Ploquin sur le plateau des « Informés » de franceinfo, à 20 heures. 
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À écouter à la radio, à regarder en direct sur le canal 27 de la TNT ou en replay sur francetvinfo.fr 

Salon Produrable 

Marie Dancer, journaliste à La Croix, animera la conférence inaugurale du salon Produrable, le plus grand rendez-vous
européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Rendez-vous le mardi 13 septembre à 9 heures au
Palais des Congrès (Paris). La Croix, partenaire de l'événement, offre des places aux plus prompts d'entre vous sur
la-croix.com/produrable 

Notre dossier dans les médias 

Cette semaine et la suivante, retrouvez Marie Boëton et Marianne Meunier, les autrices du dossier sur les sortants de prisons
terroristes de ce numéro de L'Hebdo, à la radio et à la télé : 

- lundi 12 septembre, Marie Boëton interviendra dans « A la une des médias », sur RFI, et dans le 18 h de France Info TV. Ce
même jour, Marianne Meunier participera au « 64 minutes », sur TV5 Monde. 

- mercredi 21 septembre, Marianne Meunier sera l'invitée d'« Esprit de justice », sur France Culture. 

La playlist 

Cette semaine, la playlist de L'Hebdo se penche sur les artistes qui ont chanté la prison. à écouter sur Spotify et Deezer ! 
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Produrable 2022 : le RDV des acteurs de l'économie durable

Contenu partenaire 

La 15ème édition de Produrable, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie
durable aura comme thème « L'HEURE DES CHOIX ! » . 

Placée sous le double patronage des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires, 
PRODURABLE 2022 abordera les thèmes de l'arbitrage, de l'innovation, de la prise de risque, de la rupture et du
renoncement afin d'atteindre un objectif : sauver nos biens communs pour garantir le bien commun. 

Cette « Heure des Choix » , sera le fil rouge des deux jours au cours desquels se dérouleront 190 conférences, où
interviendront 450 personnalités. 
  

 ©Cécile Ravaux - Table ronde 2021

Temps forts la 15ème édition de Produrable 

Trois grandes plénières 

     • Des biens communs au « Bien Commun » : nous sommes à l'heure des choix !
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     • En route vers le Net zéro ? Décarboner ou tout changer ?

     • Génération Climat : Faire le choix de l'avenir - Animé par Alexandre Kouchner pour L'ADN Le Shift

Deux plaidoyers 

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

     • « Transition juste ? Qui va payer ? » .

5 Masters Class (dispensées, le 12 septembre, la veille du salon  ) 

     • « Repenser l'innovation pour contribuer à un développement économique durable » , en partenariat avec Square
Management

     • « Taxonomie verte européenne : fondamentaux, premiers retours d'expérience et perspectives » , en partenariat avec
PMP

     • « Les professions du chiffre et du risque au défi du développement durable » , en partenariat avec IFACI, Birdeo, Chaire
Performance Globale Multi-Capitaux et Audencia

     • « Marketing & Post croissance : comment transformer les pratiques métiers ? » , en partenariat avec Prophil et Think Out

     • La fresque du facteur humain, en partenariat avec Humans Matter

12 parcours thématiques 

     • « Production, consommation responsables » ,

     • « Stratégie, gouvernance et finance » ,

     • « Économie circulaire et ressources »

     • « Social, RH, New-work »

     • « Transition énergétique et Climat »

     • « Transport & Mobilité Durable »

     • « Ville intelligente et territoire »

     • « Éducation, formation, recherches »

     • « Nature & Biodiversité »

     • « Agro-alimentation »

     • « Communication & Marketing »

     • « Technologie et numérique éthiques »
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Salon Produrable 2022

Produrable est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable, rassemblant
près de 190 conférences et plus de 450 intervenants. Alors n'attendez plus pour vous inscrire et découvrez les pitchs
organisées par Bpifrance ! 

     • Evènements 

     • Développement durable 

 

     • Date  13 au 14 septembre 2022 S'inscrire 

Produrable  est le rendez-vous phare dans l'agenda du développement durable et de la RSE en France. La 15  e  édition de ce
salon aura lieu les 13 et 14 septembre 2021, au Palais des Congrès de Paris, sous le fil conducteur de L'HEURE DES CHOIX.

Au programme

     • 190 conférences

     • 450 intervenants

     • 280 partenaires et exposants
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     • 5 Master Class qui auront lieu la veille du salon le 12 septembre

Bpifrance au salon Produrable

Partenaire du  salon Produrable, retrouvez Bpifrance  : 

Au Pavillon start-up Tech4Good 

Au programme dans le Pavillon : 

     • Les témoignages des entreprises participantes

     • Des tables rondes pilotées par les experts de Bpifrance

     • Une présentation du Diag' Action Climat

Informations pratiques

Palais des Congrès de Paris, 1 Place de la porte Maillot  75017 Paris 

Master Class 

Lundi 12 septembre 

Exposition & conférences : 

Mardi 13 septembre : 9h - 18h30 

Mercredi 14 septembre : 9h - 17h30 

Inscription

Bpifrance vous propose une entrée gratuite dans la limite des places disponibles (100 places) 

Code de l'invitation :  PRD22-BPI-INVV 
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Produrable 2022 : l'heure des choix !

Lundi 13 septembre, et pour deux jours, s'ouvre la 15ème édition du salon Produrable.
 Avec une accroche qui donne le ton : « l'heure des choix » ?
 Pour Cécile Colonna d'Istria, fondatrice et directrice du salon,  « 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.... » 
 Une profession de foi qui résonne particulièrement fort en ces temps de crainte pour notre avenir énergétique, à court terme
cette fois-ci, et non plus à long terme comme nous en avions pris l'habitude, en prenant le temps d'agir.
 Nous sommes aujourd'hui face à des choix particulièrement porteurs d'enjeux. Les défis ne se sont jamais posés en termes si
cruciaux, et de manière si urgente. Mais il faut bien avouer que c'est sans doute la seule manière de changer nos habitudes, et
d'inventer de nouveaux modes de consommation, de travail, et de vie.

Ce salon sera l'occasion de réfléchir à toutes les innovations, technologiques, sociales et environnementales que nous pouvons
mettre en oeuvre. La prise de conscience est là, chez tous les citoyens, et la motivation palpable.

Parmi les temps forts de cette édition, signalons :

Trois grandes plénières

• Des biens communs au  '' Bien Commun : nous sommes à l'heure des choix !
 • En route vers le Net zéro ? Décarboner ou tout changer ?
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 • Génération Climat : Faire le choix de l'avenir

Deux plaidoyers

• « Pourrons-nous compter un jour autrement ? Vers la fin du PIB ? »
 • « Transition juste ? Qui va payer ? ».

5 Masters Class dispensées, le 12 septembre, la veille du salon

• « Repenser l'innovation pour contribuer à un développement économique durable », en partenariat avec Square
Management
 • « Taxonomie verte européenne : fondamentaux, premiers retours d'expérience et perspectives », en partenariat avec PMP
 • « Les professions du chiffre et du risque au défi du développement durable », en partenariat avec IFACI, Birdeo, Chaire
Performance Globale Multi- Capitaux et Audencia
 • « Marketing & Post croissance : comment transformer les pratiques métiers ? », en partenariat avec Prophil et Think Out
 • La fresque du facteur humain, en partenariat avec Humans Matter

Enfin, pour la 7ème année consécutive, Produrable et Bpifrance s'associent pour proposer à 20 startups d'être présentes sur le
pavillon Startups Bpifrance via un appel à candidature sur le thème: « Osez les transformations durables ».
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Les 10 good ( et bad ) news de la semaine, c'est reparti comme en septembre !

C'est reparti pour un tour. Après un été chaud bouillant, les good news du vendredi reprennent du service, avec aujourd'hui,
en tête de liste, une bad news concernant le journalisme français face au climat. L'observatoire  Tagaday  , a en effet, mesuré,
du 1  er  juin au 31 août, le traitement journalistique, dans la presse écrite et dans l'audiovisuel, des vagues de chaleur
estivales... Et à constaté que seulement 7% des articles ont fait le lien entre les événements cités et le dérèglement climatique,
ce qui représente un peu moins d'1 article sur 300 sur l'ensemble de la production journalistique. Quelque peu inquiétant...
Pour le reste, c'est tout good ! 

PS: n'hésitez pas à envoyer vos expériences prévenantes à la rédaction! 

  

  
  
  
close 
volume_off 
  
  

1/Les médias français sont-ils climatosceptiques ? 

Canicules, incendies, records de chaleur... Les événements climatiques extrêmes se sont multipliés cet été, à tel point qu'1
Français sur 5 affirme avoir pris conscience des enjeux liés au dérèglement climatique, selon un sondage  BVA  . Pourtant,
côté médias, plusieurs journalistes se sont élevés contre le manque de causalité établi entre les deux, qui témoigne, parfois,
d'une certaine malhonnêteté intellectuelle. Un contexte particulièrement brulant que l'augmentation des prix de l'énergie, les
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appels à la sobriété du gouvernement et la polémique liée à l'utilisation des jets privés par les plus riches, et les plus douées au
football, n'ont fait qu'exacerber. Pour mieux s'en rendre compte  Tagaday  , un observateur attentif de la scène médiatique
hexagonale, a mesuré, du 1  er  juin au 31 août, le traitement journalistique, dans la presse écrite et dans l'audiovisuel, de ces
évènements dramatiques. 352 750. C'est le nombre de sujets qui leur ont été consacrés, soit 1 papier sur 25. Si les chiffres
paraissent, de prime abord, encourageant, il est bon de rappeler que la guerre en Ukraine a été deux fois plus couvert entre
janvier et juin 2022 et que le 1  er  confinement avait généré en son temps 10 articles sur 25 à l'échelle nationale. 

Dans le détail, nous pouvons observer trois pics d'intérêt médiatique assez nets qui correspondent aux 3 principales vagues de
chaleur. Le premier a eu lieu lors de la vague caniculaire de mi-juin, avec 39 514 sujets réalisés entre le 15 et le 21 juin 2022.
Accompagnant la seconde vague, deux incendies avaient été déclaré à La Teste-de-Buch et Landiras le 12 juillet, en Gironde,
favorisant l'intérêt médiatique le plus important de l'été avec 45 956 sujets entre les 13 et 19 juillet, record hebdomadaire sur
la période d'étude. Un pic quasi équivalent sera enregistré entre le 10 et le 16 août  45 313 sujets , provoqué par la reprise du
feu de Landiras. Les incendies spectaculaires en Gironde et dans les Landes ne doivent pas faire oublier ceux qui, un peu
partout en France, ont ponctué les mois de juillet et août, dans les Bouches-du-Rhône, le Finistère, l'Hérault, l'Ardèche, le
Gard, l'Isère mais aussi le Maine-et-Loire, l'Aveyron, la Loire-Atlantique ou encore dans le Jura. 

Enfin, et c'est là que le bât blesse, seulement 7% des articles ont fait le lien entre les événements cités et le dérèglement
climatique, ce qui représente un peu moins d'1 article sur 300 sur l'ensemble de la production journalistique. Vous pouvez
vous rassurer, tant bien que mal, en apprenant que cela est toujours deux points de plus que lors de la canicule de 2019. Haut
les coeurs. 

# 
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2/Eurostar met l'autruche Seymour sur les rails. 

Rien depuis 2019, et puis soudain, en ce mois de septembre 2022,  Eurostar  revient en grande pompe avec son  Autruche
Seymour  qui part à la découverte de  Londres  ,  Paris  ,  Bruxelles  ou encore  Amsterdam  . 

L'idée est de « vendre » l'Eurostar comme étant le moyen le plus durable pour explorer certaines des villes les plus
emblématiques d'Europe. Ainsi, Seymour personnage qui délaisse l'avion au profit d'une meilleure façon de voyager
représente au mieux les villes desservies par Eurostar. Aux commandes, l'agence  House 337  , l'agence de publicité qui a
mené une étude qualitative et quantitative sur les caractéristiques emblématique de chaque ville auprès de plus de 2 000
personnes. Ces informations ont permis d'identifier les principales raisons pour lesquelles les voyageurs se rendent dans
chaque destination. 

Seymour l'autruche se rend ainsi dans une boutique parisienne vendant de superbes bérets ; à Amsterdam elle va voir les
célèbres fleurs et vélos ; elle se rend dans un restaurant de moules en Belgique ; et au Royaume-Uni, où elle découvre les
joyaux de la couronne. Fun ! 
iframe : redir.opoint.com
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3/La coFam lutte pour l'allaitement dans l'espace public 

Parce qu'en 2022, l'allaitement dans l'espace public reste un tabou. L'actualité en témoigne et une récente étude nous apprend
que 17% des Françaises affirment avoir été l'objet de critiques. 
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C'est la raison pour laquelle, plusieurs acteurs dont la CoFam (Coordination Fr pour l'allaitement maternel) ont imaginé une
sur-couverture de magazine en trompe l'oeil capable de transformer chaque lecteur en personne allaitante afin de normaliser
le geste partout où il devrait être normal d'allaiter (cafés, transports en commun, parcs...). 
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En parallèle, une pétition lancée par la CoFam appelle le Gouvernement et les élus de la République à faire de l'allaitement
dans l'espace public un droit et à le protéger. Et depuis hier 8 septembre des dizaines de milliers de couvertures de magazines
sont distribuées gratuitement dans plusieurs grandes villes en France, dont Paris, Rouen, Strasbourg, Reims,
Aix-en-Provence, Lyon et Marseille  .  Cette couverture existe en 6 versions différentes. Le public pourra également
télécharger et imprimer The Uncover sur un site dédié  uncover-project.com 

# 

4/The Caring Gallery présente l'exposition Multiples sur le thème de la diversité 

Le 12 septembre prochain,  The Caring Gallery  met à l'honneur pendant 10 jours, le travail de 11 artistes français et
internationaux au travers d'une perspective humaniste sur un sujet sociétal majeur : la diversité. S'inscrivant au plus près d'une
dimension caritative, cette galerie novatrice à la croisée de l'art et du care allouera un pourcentage sur les ventes à
l'association  Singa France  , partenaire sur cette exposition. 

Le dernier travail d'Inès Alpha 

Deux artistes,  Inés Alpha  et  Fatimah Hossaini  , présenteront en parallèle des oeuvres uniques déclinées sous format NFT
en collaboration avec  Danae.io  , partenaire de la galerie sur les NFT fine art et le web 3.  Danae.io  qui présentera leurs
oeuvres au sein du metaverse Decentraland, et ainsi de découvrir, ou acquérir les oeuvres... Dans le même temps,  Inés Alpha
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 et  Fatimah Hossaini  , organiseront un échange sur le thème des NFTs appliqués au marché de l'art. Un atelier pour créer un
porte feuille crypto  MetaMask  et ainsi se familiariser avec l'achat d'une oeuvre d'art NFT sera également proposé. 

# 

5/Le coût de l'inégalité des femmes par Edelman primé! 

Concourant dans la catégorie « Work for Good »,  Edelman France  a été récompensé par les  Gerety Awards  pour la 
campagne  Le Coût de l'Inégalité  pensée, réalisée et déployée pour  la Fondation des Femmes. 

Pour la première fois en France, on a calculé le coût de l'inégalité, permettant d'alerter les Français sur le coût financier et
humain des inégalités. La campagne Le Coût de l'Inégalité a été déployée le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale
pour les droits des femmes et dans un contexte d'élection présidentielle.  Edelman France  a proposé une campagne
multisupport et intégrée mêlant : 1 film, 1 spot radio, des affiches, ... Pour donner de la visibilité à celle-ci, l'agence a activité
tous les leviers de l'influence : relations presse, affaires publiques, influence et réseaux sociaux. 

Ce dispositif a permis de remplir les objectifs que la Fondation et l'agence s'étaient fixés : engager un grand mouvement de
soutien au plan d'urgence pour l'égalité rédigé par la Fondation des Femmes, inviter les candidats à l'élection présidentielle à
s'engager pour mettre fin aux inégalités femme homme. Les résultats de la campagne Le Coût de l'Inégalité ont été au
rendez-vous : 

3,31 milliards d'impressions 

1,5M de vues de films de la campagne 

+ 5000 nouveaux adeptes 

Augmentation de 2400% du trafic sur le site web 

23 influenceurs engagés pour une portée totale de 5,28M  plus de 70% de nouveaux alliés 

Le lendemain du lancement 
iframe : redir.opoint.com

de la campagne, le terme de recherche « inégalité entre les sexes » a augmenté de 66 % (source : google trends). 

Impacts dans le monde réel : 

Plus de 25 000 personnes ont signé la pétition pour soutenir le plan d'action d'urgence. 

50 organisations féministes se sont rassemblées autour du Plan d'urgence 
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6 candidats ont ouvert leur porte au FDF 

4 candidats se sont engagés dans le plan d'action d'urgence et 3 autres ont pris des mesures partielles. 

Le président élu Emmanuel Macron a invité la Fondation des Femmes à échanger. 

Pour la première fois, l'investissement financier a fait partie du débat politique pour surmonter les inégalités entre les sexes. 

# 

6/À ne pas manquer, le Salon produrable , les 13 et 14 septembre! 

Selon le dernier rapport du  Giec  , pour réduire nos émissions, il faut allier technologies propres et transformation de nos
modes de vie. Quelles sont les stratégies et meilleures pratiques pour une contribution active à la décarbonation ? Vous le
saurez en assistant au  salon PRODURABLE  (inscivez-vous ici) rendez-vous européen des acteurs et des solutions en
faveur de l'économie durable avec plus de 450 intervenants autour de 190 conférences. 

Son ambition est de mettre en lumière l'audace de ceux qui ont su s'engager dans de nouvelles voies pour accélérer la
transition bas carbone, réduire nos impacts, régénérer le vivant, préserver l'humanité et faire un choix de société. Parmi les
intervenants,  Laurent Hautier  , directeur du sourcing et de la qualité  Aigle  . 

Aigle marque engagée pour un monde durable qui à l'occasion de ses 170 ans de création, dévoile aussi son nouveau logo
signé  Études Studio  .  N'est-il pas tendance? 

# 

7/« Repenser : Pourquoi la conception durable des produits est indispensable aujourd'hui »... 

C'est le titre du  du rapport  publiée par  Le Capgemini  Research Institute  . Ce dernier démontre que les entreprises ont
tout intérêt à concevoir leurs produits de manière durable : 7 sur 10 qui agissent ainsi ont connu une amélioration de leur
croissance, de la satisfaction de leurs clients et de l'engagement de leurs salariés. Hélas, elles sont seulement 22% à avoir fait
du développement durable, un élément clé de leur stratégie de conception de produits. 

Par ici les enseignements et chiffres clés du rapport qui devraient donner envie aux entreprises de passer la seconde:  6  7 % 
des organisations ont constaté une réduction de leurs émissions de carbone  grâce à la mise en oeuvre de stratégies de
conception durable de produits  ;  73 %  ont constaté une accélération de la croissance de leur chiffre d'affaires ;   La
pression réglementaire  est l'une des principales motivations à la conception durable de produits  ;   La conception durable
n'entraîne pas toujours une hausse des coûts  en l'envisageant sous un prisme long terme. Pour en savoir plus, sur les
conclusions de ce  rapport  cliquez! 

# 
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8/Saatchi & Saatchi reloge des chiens, des chats et des lapins nommés « Oreo » 

Nous connaissons tous un animal de compagnie nommé « Oreo », un compagnon noir et blanc, de préférence adorable, chien,
chat, lapin, cochon d'Inde... Aux  Émirats arabes  unis  , bon nombre de ces animaux à fourrure sont abandonnés, laissant de
nombreux « Oreos » dans des refuges. OREO s'est associé à  Saatchi & Saatchi  pour créer «  Oreo & Friends  ». 

La campagne sur ces compagnons abandonnés portant le nom Oreo, a été réalisée en collaboration avec  K9 Friends  et 
Yanni Animal Welfare et  s'assure que chacun de ces animaux puisse trouver un foyer. L'emballage fait aussi partie du
dispositif, grâce à son QR code qui explique simplement comment en adopter un. Aux manettes, le directeur de création 
Alok Mohan  , la directrice artistique  Anika Marya  et la rédactrice  Katie Handfelt  . 

# 

9/Ubac et Saint James font la paire ! 

Ubac  , marque engagée depuis ses débuts en 2018, a fait du  développement durable  l'ADN de ses baskets ultra tendance.
Son enjeu ? Mettre un terme à la mode jetable. Raison pour laquelle Ubac s'adosse à la célèbre et iconique  Saint James  . A
chacune son territoire. Et donc deux univers à défendre ensemble. La première symbole de la montagne, la seconde de la
mer... Du coup, voici la paire de baskets inspirée par le design de Saint-James et l'emblématique laine recyclée d'Ubac. La
semelle intérieure utilise les chutes de production des marinières Saint James pour la doublure afin de les valoriser et de
renforcer l'initiative responsable. 

En plus détaillé, la basket  Ubac X Saint-James  c'est de la laine recyclée pour la tige, filée et tissée dans le Tarn (81), du
tissu rayé iconique de Saint-James issu de chutes de production de marinières pour la semelle interne, Du  Green Eva  ultra
léger pour la semelle extérieure (une alternative durable à l'EVA classique qui remplace l'éthylène issu du pétrole par 60%
d'éthanol de canne à sucre). Et voilà la recette qui va bien ! 

# 

10/Ecowatt, un service météo qui vous dit quand réduire votre consommation d'énergie 

Pour lutter contre les risques de pénurie électrique dans les mois à venir,  RTE  , le gestionnaire du réseaux électrique, et l' 
Ademe  , l'agence publique chargée de la transition écologique, ont créé un outil qui gagnerait à être largement diffusé : 
Écowatt  . Disponible gratuitement, le dispositif fonctionne comme une météo de l'électricité qui indique en temps réel le
niveau de consommation électrique du pays, région par région. D'abord déployé en Bretagne, en PACA et en
Normandie-Île-de-France,  Écowatt  a été étendu à l'ensemble de la France en 2020. 

Doté d'un système d'alerte qui vous alerte en cas de risque de tension ou de coupure, il indique les moments les plus adéquats
pour réduire ou décaler sa consommation. Il est ainsi conseillé d'éviter de lancer ses appareils électroménagers ou de
recharger, par exemple, sa voiture électrique ou son portable entre 8h et 13h et entre 18h et 20h, lors des pics de
consommation. Des gestes qui, si massivement effectués, auraient des conséquences plus que concrètes sur la consommation
d'électricité et permettraient d'éviter des coupures, assure les têtes pensantes de l'opération. Dans les faits, si tous les Français
éteignaient une seule ampoule, ce seraient 600 mégawatts qui seraient économisés, soit l'équivalent de la consommation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366503096

www.influencia.net
https://www.influencia.net/les-10-good-news-de-la-semaine-cest-reparti-comme-en-septembre/
https://www.k9friends.com/
https://www.monecowatt.fr/


Les 10 good ( et bad ) news de la semaine, c'est reparti comme en
septembre !
9 Septembre 2022

www.influencia.net p. 9/9

Visualiser l'article

électrique d'une ville comme Toulouse. Plus d'excuse pour ne pas sauver la planète. 
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PRODURABLE : 15 ans d'engagements autour du développement durable

ID, l'Info Durable :  PRODURABLE fête ses 15 ans d'existence. Comment a pu évoluer
le salon depuis sa création ?

Cécile Colonna d'Istria :  Certaines révolutions vont plus vite que d'autres...! En 2008, lors de la première édition de
PRODURABLE, j'avais la conviction profonde qu'une grande révolution s'annonçait, celle du "développement durable". 15
ans plus tard, nous y sommes ! 15 ans d'acculturation, de formation, de transition.

D'abord intégrée dans les métiers, puis dans les filières et les grands secteurs de l'économie, la RSE est aujourd'hui un
élément fondateur de la stratégie et du business. On ne fera plus sans. Et c'est maintenant que tout commence.

Il nous aura fallu du temps et de multiples crises pour entamer véritablement la transformation de nos modes de production
et de consommation, tout simplement parce que nous sommes au pied du mur, nous n'avons plus le choix. L'heure de la
sobriété, choisie ou subie, a sonné..." 

ID, l'Info Durable :  Quels seront les temps forts et les nouveautés de l'édition 2022 ?

Cécile Colonna d'Istria :  En septembre 2022, c'est l'heure des choix ! Parmi les temps forts de cette 15ème édition nous
aurons :
  

     • 4 séminaires de travail la veille du salon

     • 3 sessions plénières 

          • le 13 septembre à 9 h : des biens communs au bien commun, nous sommes à l'heure des choix

          • le 14 septembre à 9 h : décarbonner ou tout changer ?

          • le 14 septembre à 17 h 30 : génération climat, faire le choix de l'avenir 

     • 1 cérémonie de remise du grand prix de la marque engagée (le 13 septembre à 18 h 30)

     • 2 plaidoyers d'actualité : 

          • Transition juste : qui va payer ?

          • Pourrons-nous un jour compter autrement ? 

     • Et de très nombreux ateliers et tables rondes, impossible de les citer tous ! Mais le programme, les partenaires et les
exposants sont disponibles sur le site  Produrable.com 
Et tout nouveau cette année, l'application PRODURABLE CONNECT, développée avec le soutien de la Caisse d'Epargne
Ile-de-France dont la mission est d'être utile à chacun. L'app permet de personnaliser son programme de conférences, prendre
des rdv avec les exposants, discuter avec les visiteurs et récupérer son badge. En plus de faciliter l'expérience des participants,
elle permet de limiter les impressions papier.

ID, l'Info Durable :  Sophie Geiswiller, vous prenez la présidence de PRODURABLE
cette année. Quelle ambition avez-vous pour cet évènement majeur du développement
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durable sur le prochaines années ?

Sophie Geiswiller :  Face aux enjeux actuels et l'urgence de bouger les lignes, PRODURABLE doit incarner la
transformation écologique et solidaire de notre société et la transformation de nos modèles économique et de gouvernance.

PRODURABLE porte une mission et une vision partagée avec toute sa communauté, qui oeuvre ou souhaite s'investir pour
une économie circulaire, régénérative et inclusive. PRODURABLE est déjà "son évènement". Nous souhaitons aussi aller
plus loin en le rendant encore plus participatif et expérientiel." 

PRODURABLE demain, c'est l'invitation de se retrouver plus régulièrement, tout au long de l'année, dans le cadre de
masterclass, de matinées thématiques, de partenariats avec d'autres pour créer de nouveaux rendez-vous. Le premier de ces
nouveaux rendez-vous, où souffle un vent d'optimisme collectif et de dynamisme engagé, c'est le salon grand public
intergénérationnel TALENTS FOR THE PLANET qui se tiendra le 22 mars 2023. Tout le monde s'accorde à dire que l'un
des grands enjeux de cette transition écologique et sociétale, c'est la transformation des compétences, la formation et le
recrutement des talents... C'est le projet TALENTS FOR THE PLANET : identifier, révéler et former ceux qui vont la mettre
en oeuvre.

PRODURABLE demain, c'est le souffle nouveau impulsé par le groupe de presse professionnelle AEF info qui a acquis
l'évènement avec l'ambition de poursuivre plus rapidement son développement, d'enrichir ses formats et de répondre aux
attentes.

Plus vite mais pas n'importe comment... nous voulons être toujours plus éco-responsable, avec l'appui et l'expertise de nos
partenaires bien sûr, mais aussi en dénichant de nouveaux prestataires innovants dans nos métiers. C'est une décision
engageante, y compris financièrement, mais c'est une voie dans laquelle nous nous engageons résolument et sans retour.
Notre objectif est non seulement de faire de PRODURABLE l'évènement le moins carboné et le plus inclusif possible mais
aussi de partager nos pratiques avec l'ensemble des évènements organisés organisés par le Groupe et de contribuer plus
largement à l'évolution de la filière évènementielle.

Plus que jamais, nous donnons à tous les acteurs l'envie et des solutions concrètes pour agir ensemble et prouver que la
performance économique peut être compatible avec la résolution des enjeux climatiques et sociétaux. L'équipe
PRODURABLE, et plus largement le Groupe AEF info est mobilisé à vos côtés aujourd'hui et demain : vous pouvez compter
sur nous.

Vous avez apprécié cette information ? Vous aimerez également notre  guide pratique « L'écologie dans nos assiettes »
 . 

Au sommaire :  Tout pour faire sa transition alimentaire en douceur et répondre aux enjeux d'une alimentation plus durable !
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Pour en savoir plus et commander votre guide, c'est par ici  . 

Merci ! #TousActeurs 
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Agenda de la semaine agricole du 12 septembre 2022

  

Vendredi 9 septembre 
 Visite d'Emmanuel Macron sur le salon Terres de Jim (Outarville, Loiret) 
 Conseil extraordinaire des ministres européens de l'Énergie, à Bruxelles 

 Dimanche 11 septembre 
 Fête du raisin AOP muscat du Ventoux (Vaucluse) 

Lundi 12 septembre 
 Conférence de presse de rentrée du Copa-Cogeca, à Bruxelles 
 Voyage de presse de l'Afja (journalistes agricole) pour le Space (Mayenne) 
 Assises territoriales de la transition agroécologique (Nantes) 
 Audience sur des lignes électriques accusées de nuisances, au tribunal judiciaire d'Alençon 

Mardi 13 septembre 
 Début du Space (productions animales, Rennes), jusqu'à jeudi 
 Début du Salon du végétal (horticulture, Angers), jusqu'à jeudi 
 Salon Produrable (Paris), jusqu'à mercredi 
 Conférence de presse du Crédit agricole, au Space 

Mercredi 14 septembre 
 Conseil spécialisé Grandes cultures de FranceAgriMer, sur les moissons 
 Conférence de presse de Tendriade (veau) au Space 
 Conférence de presse d'Anvol (volaille de chair), au Space 
 Conférence de presse de Sanders (alimentation animale) au Space 
 Conférence de presse de Florette Food Service sur les pommes HVE 
 Conférence de presse d'Eureden, au Space 

Jeudi 15 septembre 
 Réunion informelle des ministres de l'Agriculture sur le thème de la sécurité alimentaire, à Prague jusqu'à vendredi 
 Conférence sur l'état des masses d'eau (OFB, Agences de l'eau, Cercle de l'eau) 
 Journée technique Asperges de France (Maine-et-Loire) 
 Conférence de presse de la FF3C (chauffage) sur le biofioul 
 Visioconférence de la Coopération agricole sur le grossiste Pomona 

Dimanche 18 septembre 
 Salon Natexbio (Lyon) 
Source : Agra Presse 

CaracTerres Infos
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Parce que "la connaissance est une force et l'ouverture un atout pour se projeter",

La Vie Charentaise, l'Agriculteur Charentais, Agri 79 et la Vienne Rurale

ont créé ensemble CaracTerres. Avec son contenu très diversifié,

ce site vous accompagne dans votre quotidien professionnel.

     • En Charente  :  05 45 61 46 47

     • En Charente-Maritime : 05 46 34 12 61

     • En Deux-Sèvres : 05 49 77 16 40

     • En Vienne : 05 49 52 33 77
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CALENDRIER DE LA PROFESSION

Lundi 12 septembre 2022
15h lle-de-France Mobilités / RATP : présentation de la première navette automatique de la

ligne 4 du métro. Rendez-vous à la station Bagneux-Lucie Aubrac. Contact :
contactpresse@iledefrance-mobi lites.frcontactpresse@iledefrance-mobilites.fr

Mardi 13 septembre
10h30 M6 Publicité : conférence sur le thème "Comment le Groupe M6 s'engage en tant que

média ?" au Salon Produrable, au Palais des congrès de Paris. Salle 242 A. Code
d'inscription : PRD22-INVIT-M6PUB

11h45 ile-de-France Mobilités : conférence de presse qui se tiendra à l'issue des auditions de
SNCF Réseau et d'Alstom par le Conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, à la
salle de presse du Conseil régional, 8, boulevard Victor-Hugo, à Saint-Ouen. Contact:
co n tactp resse@ i Ied ef ra n ce-mo b i I ites. f r

Du mardi 13 au dimanche 18 septembre
Festival de la fiction : projections, débats, rencontres, pitchs, cocktails... seront au
programme de cette nouvelle édition pour célébrer de manière festive la création et ceux
qui la font ! à La Rochelle. Contact : https : //www.festival-fictiontv.com/

Mercredi 14 septembre
16h30 France Stratégie : conférence "Soutenabilités !,Orchestrer et planifier l'action publique",

ou conférence en ligne, à l'amphithéâtre Marceau Long, 20, avenue de Ségur, Paris 7eme.
Tél. 01 42 75 61 37. Contact : matthias.lefur@strategie.gouv.fr

18h Canal + : conférence de rentrée, au nouveau siège du Groupe, 50, rue Camille
Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux.

18h30 La Maison des journalistes : soirée événement avec Franceinfo, au Studio 104 de la
Maison de la Radio et de la Musique, 116, avenue du Président Kennedy, Paris 16eme.
Inscription : 20ans@maisondesjournalistes.org

Jeudi 15 septembre
9h Instagram : live TV Show : Instagram, un formidable outil pour le marketing et la création

de stratégie.
lOh Baromètre Unifié du Marché publicitaire (BUMP) : présentation des résultats du Marché

de la Publicité et de la Communication au 1er semestre 2022 par France Pub, Irep, Kantar
qui croisent leurs données pour le Baromètre Unifié du Marché publicitaire et de la
Communication. Point presse dédié tenu en visioconférence (11 h00-11 h30). Contact:
xavier.guillon@francepub.com

15h Arcom : présentation des "Performances de la fiction en Europe en 2021", à la Brasserie
des Dames, place Barentin, à La Rochelle. Tél. 01 40 58 38 86.

Vendredi 16 septembre au vendredi 9 décembre
Rencontres du développement durable : 3eme édition des Rencontres, organisée par
l'institut Open Diplomacy, sous le haut patronage de la présidente de l'Assemblée
nationale avec le soutien du ministère de la Transition écologique & de la Cohésion des
territoires, autour du thème "Entreprenons la France de 2030". Tél. 06 27 26 49 64 / 06
09 47 47 45. Contact : opendiplomacy@ozinfos.com

Nombre de mots : 872
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Du vendredi 16 au dimanche18 septembre
Paris Paradis, le festival du "Parisien” : revient pour sa 4emeédition au Parc de la Villette.
Toutes les infos et la programmation : https : //paris-paradis.Ieparisien.fr/. Tél. 06 61 99 50
11. Contact : npre@lesechosleparisien.fr

Lundi 19 septembre
17h Studio Spotify France : présentation de la programmation podcast 2022-2023, à La

Caserne - 12 Rue Philippe de Girard, 75010 Paris. La conférence sera suivie d'une soirée
cocktail, en présence des équipes Spotify France, des talents mais aussi des partenaires.
RSVP : spotify.france@bm.com

18h Groupe NR) : rentrée Média 2022 pour faire découvrir les nouveautés et innovations du
groupe, au 28, boulevard des Capucines, Paris 9eme.

19h Club de l'Audiovisuel : dîner-débat avec pour invité d'honneur M. Bruno PATINO,
président du directoire d'Arte France, sur le thème "Arte, label culturel européen", au
salon Pourpre du Palais du Luxembourg, 15, ter rue de Vaugirard, Paris 6eme. Contact:
www.clubavparis.com/diners-debats/inscription/

19h Club des AD : remise des prix du Club des AD, au Cent-Quatre, 5, rue Curial, Paris 19ème.

Mardi 20 septembre
8h30 Amaury Média : petit déjeuner de présentation de l'étude "Transmettre, Histoires

d'Hommes", sur le thème "Quel rôle la transmission joue-t-elle dans la construction de
l'identité masculine ?", au Parc des Princes, 26, rue du Commandant-Guibaud, Paris 16eme.
Entrée L, porte principale.

Du mardi 20 au jeudi 22 septembre
Paris Retail Week : accueillera tous les acteurs de l'e-commerce et du commerce connecté
à Paris expo Porte de Versailles - Pavillon 4. Tél. 06 12 80 35 20. Contact:
vhackenheimer@oconnection.fr

Du mercredi 21 au vendredi 23 septembre
4e édition du Festival de l'info locale : orienté sur le journalisme local, le festival est axé
sur quatre grandes thématiques : l'interaction avec le public, le développement éditorial,
la monétisation et la diversification, ainsi que le management et conduite du changement.
Contact : https : //www.festival-infolocale.fr/contactez-nous

Mercredi 21 septembre
12h30 Bilobay / Union des Marques : webinaire "Comment agir pour une communication bas

carbone".
Jeudi 22 septembre

Festival Demain le sport : le Groupe L'Equipe, France Télévisions et la radio franceinfo
organisent le premier festival international qui imagine l'avenir du sport, notamment à
l'approche des Jeux de Paris 2024. Au programme : masterclass, conférences, tables rondes,
entretiens, ateliers sportifs, rencontres avec des athlètes, ainsi qu'une grande exposition.

9h TF1 PUB : M. François PELLISSIER, directeur général adjoint Business & Sports du groupe
TF1 et Mme Sylvia TASSAN TOFFOLA, directrice générale de TF1 PUB, présenteront un
point presse de rentrée de TF1 PUB à TF1, 1, quai du Point du Jour, à Boulogne. Tél. 01
41 41 43 18 Contact : jmoysan@tf1.fr.
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CALENDRIER DE LA PROFESSION

Lundi 12 septembre 2022
15h lle-de-France Mobilités / RATP : présentation de la première navette automatique de la

ligne 4 du métro. Rendez-vous à la station Bagneux-Lucie Aubrac. Contact :
contactpresse@iledefrance-mobi lites.frcontactpresse@iledefrance-mobilites.fr

Mardi 13 septembre
10h30 M6 Publicité : conférence sur le thème "Comment le Groupe M6 s'engage en tant que

média ?" au Salon Produrable, au Palais des congrès de Paris. Salle 242 A. Code
d'inscription : PRD224NVIT-M6PUB

11h45 lle-de-France Mobilités : conférence de presse qui se tiendra à l'issue des auditions de
SNCF Réseau et d'Alstom par le Conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, à la
salle de presse du Conseil régional, 8, boulevard Victor-Hugo, à Saint-Ouen. Contact:
co n tactp resse@ i Ied ef ra n ce-mob i I ites. f r

Du mardi 13 au dimanche 18 septembre
Festival de la fiction : projections, débats, rencontres, pitchs, cocktails... seront au
programme de cette nouvelle édition pour célébrer de manière festive la création et ceux
qui la font ! à La Rochelle. Contact : https : //www.festival-fictiontv.com/

Mercredi 14 septembre
16h30 France Stratégie : conférence "Soutenabilités !,Orchestrer et planifier l'action publique",

ou conférence en ligne, à l'amphithéâtre Marceau Long, 20, avenue de Ségur, Paris 7eme.
Tél. 01 42 75 61 37. Contact : matthias.lefur@strategie.gouv.fr

18h Canal 4
Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux.

18h30 La Maison des journalistes : soirée événement avec Franceinfo, au Studio 104 de la
Maison de la Radio et de la Musique, 116, avenue du Président Kennedy, Paris 16eme.
Inscription : 20ans@maisondesjournalistes.org

Jeudi 15 septembre
9h Instagram : live TV Show : Instagram, un formidable outil pour le marketing et la création

de stratégie.
lOh Baromètre Unifié du Marché publicitaire (BUMP) : présentation des résultats du Marché

de la Publicité et de la Communication au 1er semestre 2022 par France Pub, Irep, Kantar
qui croisent leurs données pour le Baromètre Unifié du Marché publicitaire et de la
Communication. Point presse dédié tenu en visioconférence (11 h00-11 h30). Contact:
xavier.guillon@francepub.com

15h Arcom : présentation des "Performances de la fiction en Europe en 2021", à la Brasserie
des Dames, place Barentin, à La Rochelle. Tél. 01 40 58 38 86.

Vendredi 16 septembre au vendredi 9 décembre
Rencontres du développement durable : 3eme édition des Rencontres, organisée par
l'institut Open Diplomacy, sous le haut patronage de la présidente de l'Assemblée
nationale avec le soutien du ministère de la Transition écologique & de la Cohésion des
territoires, autour du thème "Entreprenons la France de 2030". Tél. 06 27 26 49 64 / 06
09 47 47 45. Contact : opendiplomacy@ozinfos.com

Nombre de mots : 858
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Du vendredi 16 au dimanche18 septembre
Paris Paradis, le festival du "Parisien” : revient pour sa 4emeédition au Parc de la Villette.
Toutes les infos et la programmation : https : //paris-paradis.Ieparisien.fr/. Tél. 06 61 99 50
11. Contact : npre@lesechosleparisien.fr

Lundi 19 septembre
17h Studio Spotify France : présentation de la programmation podcast 2022-2023, à La

Caserne - 12 Rue Philippe de Girard, 75010 Paris. La conférence sera suivie d'une soirée
cocktail, en présence des équipes Spotify France, des talents mais aussi des partenaires.
RSVP : spotify.france@bm.com

18h Groupe NRJ : rentrée Média 2022 pour faire découvrir les nouveautés et innovations du
groupe, au 28, boulevard des Capucines, Paris 9eme.

19h Club de l'Audiovisuel : dîner-débat avec pour invité d'honneur M. Bruno PATINO,
président du directoire d'Arte France, sur le thème "Arte, label culturel européen", au
salon Pourpre du Palais du Luxembourg, 15, ter rue de Vaugirard, Paris 6eme.Contact:
www.clubavparis.com/diners-debats/inscription/

19h Club des AD : remise des prix du Club des AD, au Cent-Quatre, 5, rue Curial, Paris 19ème.
Mardi 20 septembre
8h30 Amaury Média : petit déjeuner de présentation de l'étude "Transmettre, Histoires

d'Hommes", sur le thème "Quel rôle la transmission joue-t-elle dans la construction de
l'identité masculine ?", au Parc des Princes, 26, rue du Commandant-Guibaud, Paris 16eme.
Entrée L, porte principale.

Du mardi 20 au jeudi 22 septembre
Paris Reta'ylWeek : accueillera tous les acteurs de l'e-commerce et du commerce connecté
à Paris expo Porte de Versailles - Pavillon 4. Tél. 06 12 80 35 20. Contact:
vhackenheimer@oconnection.fr

Du mercredi 21 au vendredi 23 septembre
4e édition du Festival de l'info locale : orienté sur le journalisme local, le festival est axé
sur quatre grandes thématiques : l'interaction avec le public, le développement éditorial,
la monétisation et la diversification, ainsi que le management et conduite du changement.
Contact : https : //www.festival-infolocale.fr/contactez-nous

Mercredi 21 septembre
12h30 Bilobay / Union des Marques : webinaire "Comment agir pour une communication bas

carbone".
jeudi 22 septembre

Festival Demain le sport : le Groupe L'Equipe, France Télévisions et la radio franceinfo
organisent le premier festival international qui imagine l'avenir du sport, notamment à
l'approche des Jeux de Paris 2024. Au programme : masterclass,conférences, tables rondes,
entretiens, ateliers sportifs, rencontres avec des athlètes,ainsi qu'une grande exposition.

9h TF1 PUB : M. François PELLISSIER, directeur général adjoint Business & Sports du groupe
TF1 et Mme Sylvia TASSAN TOFFOLA, directrice générale de TF1 PUB, présenteront un
point presse de rentrée de TF1 PUB à TF1, 1, quai du Point du Jour, à Boulogne. Tél. 01
41 41 43 18 Contact: jmoysan@tf1.fr.
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Agenda
13 et 14 septembre - EspaceSt Martin, Paris
15emesalon Produrable
20 et 21 septembre 2022 - Espace St Martin, Paris
5emeUniversité de l'autoconsommation photovoltaïque
20-22 septembre - Parc Le Meett, Toulouse
SEPEM Industries Sud-Ouest
22-24 septembre - Grand Palais, Paris
Salon de l'Immobilier Bas Carbone - SIBCA
27-29 septembre - Eurexpo Lyon
82° Congrès HL - Union Social pour l'Habitat
29 septembre - Maison de la Chimie, Paris
23emecolloque Syndicat des Energies Renouvelables - SER
29 au 30 septembre - Palais de la Méditerranée, Nice
Forum européen de la transition écologique
3 au 6 octobre - Porte de Versailles, Paris
Bâtimat, Interclima & Idéobain
4 octobre - Folis Gruss - Porte de Passy, Paris
Agora Sobriété et efficacité énergétique bâtiment résidentiel
ThermPresseMédia

Les suppléments du numéro
- Supplément L'Agrivoltaïsme en attente de clarification

Colloque national photovoltaïque - SER

Nombre de mots : 144
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Un salon de l’économie durable

O>
<

La 15eédition du salon Produrable se tient les 13et
14 septembre à Paris. II se veut
le rendez-vous des acteurs
et des solutions en faveur de
l’économie durable et rassemble
plus de 450 intervenants autour
de190conférences.
De 9 heures à 18 h 30 au Palais des

Gongrès de Paris, place de la porte Maillot (XVIIe),Métro
ligne 1 - station Porte Maillot.
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LrADN

#NOUVEAU MONDE, NOUVEAU

BUSINESS r

Home > 20 secteurs décryptés > Retail > Et si trouver votre business model à impact était plus simple que ce que vous pensiez ?

Chacun cherche son business model à impact... Et
si dans cette quête qui confine presque à celle du
Graal, la réponse se trouvait à proximité de ce que
les entreprises font déjà ? Démonstration par
l'exemple pour le secteur de la distribution, avec
ce point de vue d'Arnaud Florentin, directeur
associé, et Elisabeth Laville, fondatrice, de
l'agence Utopies.

Dans un contexte où les entreprises sont sommées de s’engager sur la voie d’une
croissance plus soutenable (voire d’une post-croissance), la question des Modèles
Economiques à Impact {/mpactBusinessMode/s en anglais soit IBM1 — l’acronyme
que nous utiliserons par simplification ici) devient incontournable. II s’agit d’un
changement de paradigme pour l’entreprise — visant à comprendre comment
impacter la société par le modèle d’affaires et plus seulement par l’excellence
opérationnelle, comment générer des impacts positifs intrinsèques à l’activité et
plus seulement en limiter les impacts négatifs.

Les pressions croissantes exercées sur les entreprises pour qu’elles intègrent à leur
modèle d’affaires les grands enjeux de notre époque (comme le

Nombre de mots : 1845
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changement climatique, la biodiversité, l’impact territorial, Pinclusion sociale, etc.)

et les risques d’impact washingque leurs parties prenantes sont promptes à pointer
du doigt, poussent nombre d’entre elles dans la difficile quête d’un IBM, un modèle
économique qui soit conçu intentionnellement de manière à créer un résultat positif
spécifique pour les parties prenantes et qui représente une part significative de
l’activité de l’entreprise (plutôt qu’une activité à la marge, servant d’alibi vert).

© Thinking Mu, la marque espagnole éthique et engagée

Dans le secteur de la distribution, le jeu en vaut la chandelle : un client qui perçoit
positivement l’engagement d’une enseigne affiche en moyenne une intention
d’achat 2,7 fois supérieure à celle d’un client qui ne perçoit pas cet engagement de
manière positive2. Pour les enseignes ou marques enseignes, l’impact inscrit de
manière convaincante au cœur de l’ADN constitue donc un puissant levier de
création de valeur et de différenciation.

Toutefois, la marche n’est pas si simple à gravir. La très exigeante certification B
Corp, qui fédère près de 6000 entreprises de toutes tailles et tous secteurs dans
plus de 80 pays (dont déjà près de 200 en France), est aujourd’hui la seule à
proposer un cadre de travail sur les IBM, qui représente près de la moitié des
questions complètes de son référentiel d’autoévaluation3. Le questionnaire
d’évaluation propose dans chaque section une partie dédiée aux modèles à impact.
B Corp identifie plus de vingt modèles économiques à impact qui apparaissent dans
le détail de la note globale finalement publiée quand l’entreprise est certifiée.

Aujourd’hui, très peu d’enseignes de vente au détail (en magasin) figurent dans
le palmarès B Corp — seulement deux en France (Naturalia et Nature &
Découvertes4) — cependant qu’une poignée d’entre elles arrive à « déclencher » un
IBM et à y glaner un maximum de points. A contror/o, les acteurs de l'e-commerce
et plateformes (physiques ou digitales) qui proposent une forme de
désintermédiation et un lien direct avec les producteurs, sont de plus en plus
nombreux au sein de la communauté B Corp à proposer des modèles d’affaires à
impact (à l’instar de la CAMIF ou de la Ruche qui dit Oui en France5).

© La Ruche qui dit oui

Pourquoi cette difficulté des distributeurs à incorporer l’impact au cœur de leur
ADN et de leur activité ? Plusieurs raisons peuvent être avancées : un marché
historiquement tiré par la demande plus que par l’offre, la pression des prix
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inhérente au secteur, la difficulté à jouer le rôle de « sélectionneur » et à imposer
des codes ou des cahiers des charges, un marketing vert qui s’est fait prendre à son
propre jeu (lançant des gammes vertes additionnelles plutôt que de transformer les
gammes conventionnelles), la difficulté pour les enseignes à gérer le surcoût des
produits à impact, le relatif manque d’agilité du canal physique pour penser l’impact
(et la difficulté à utiliser le canal digital sans se heurter à d’autres enjeux éthiques
ou environnementaux).

Quel chemin les enseignes peuvent-elles emprunter ? Parce qu’un IBM selon les
termes de B Corp est par définition rare et exceptionnel, on peut penser que son
design doit être par nature résolument rupturiste, à l’opposé des modèles
conventionnels. Paralysées par cette complexité, les entreprises se lancent bien
souvent à la quête d’une « Big Idea » ou d’un schéma complexe d’innovation qui ne
s’avère que rarement capables de bousculer le marché.

L ’opportunité odjacente o un énorme ovontage - ce/ui de ne pos port/r d’une

feu/I/e b/onche, et de garder une certaine continuité avec le modè/e d’affaires

actue/

Pourtant, si on analyse attentivement les entreprises (tous secteurs confondus) qui
ont réussi à développer ces modèles d’affaires si vertueux6, on se rend compte
qu’elles excellent surtout dans ce que le biologiste Stuart Kauffman appelle « les
possibilités adjacentes » , celles qui sont à portée de main, peu éloignées de ce
que l’entreprise connaît ou sait déjà faire : ces entreprises verticalisent l’amont
agricole ou industriel, elles accompagnent les fournisseurs dans leur
transformation, elles développent en propre des plateformes de recyclage, elles
exploitent pleinement leurs sous-produits ou coproduits, elles louent ou réparent
les produits qu’elles commercialisent déjà, elles ouvrent leur usine ou cofabriquent
grâce à une autre située à proximité, elles exploitent plus efficacement les lieux (de
production ou de vente) pour créer un laboratoire ou un hub local, elles
développent davantage de synergies entre métiers et proposent des offres globales
(contrats de services intégrés), elles s’appuient sur des réseaux de
microproducteurs qui manquent de lisibilité quand ils sont isolés, elles valorisent
des patrimoines locaux (artisanaux, artistiques ou fonciers) ou quantité de bonnes
idées laissées sur le bord de la route au cours de l’histoire...

© Polina Tankilevitch
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En somme, elles explorent l’adjacent par la valorisation de savoir-faire ou des
ressources disponibles, dormantes ou sous-exploitées, qui leur permettent de
profiter d’une brèche, puis d’en découvrir de nouvelles et ainsi véritablement de
repenser leur modèle d’affaires. L’opportunité adjacente a aussi un énorme
avantage — celui de ne pas partir d’une feuille blanche, et de garder une certaine
continuité avec le modèle d’affaires actuel.

C’est exactement cette logique d’innovation par le voisinage immédiat qui a permis
à certaines enseignes de façonner ces dernières années, et parfois en un temps
record, un véritable modèle de distribution à impact qui va bien au-delà d’une
simple gestion responsable des activités :

Athleta (groupe GAP), à travers ses 234 magasins en Amérique du Nord, crée et

commercialise des vêtements conçus par des femmes athlètes. Fait remarquable,
près de 80% des produits Athleta sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et
durables (un chiffre qui a doublé en quelques années à peine). La secretsouce
d’Athleta est d’avoir su s’appuyer sur les producteurs de fibres durables les plus en
vue comme Pitalien Aquafil ou l’autrichien Lenzing, et lancer avec eux des
partenariats de cocréation pour incorporer au mieux ces fibres dans leurs
vêtements de sport ;

Eileen Fisher, enseigne de prêt-à-porter pour femmes (60 magasins et plus de 1000
salariés dans le monde), connue pour ses designs minimalistes, a développé depuis
une dizaine d’années un ingénieux programme de circularité s’appuyant sur ses
points de vente. L’enseigne a d’abord développé un ambitieux programme de
reprise de vêtements, puis a lancé le « Lab Store » pour vendre ces vêtements
recyclés et a ouvert récemment la « Tiny Factory » où sont réalisés de nouveaux
designs avec les vêtements récupérés — un espace qui est devenu un véritable
incubateur pour créateurs. La marque a rapidement progressé vers la circularité
(réduisant ainsi de 47% son empreinte environnementale) en transformant des
vêtements récupérés en une collection économiquement viable de vêtements
upcyclés ;

© Zingerman's

Les enseignes Zingerman’s et Bi-Rite Market proposent un modèle de type
« Community of businesses » dans lequel elles réunissent une famille d’entreprises
dont les produits sont vendus en boutique traiteur. Désireuses de maximiser leur
ancrage local, ces deux enseignes, plutôt que de se développer en réseau à travers
les États-Unis, ont opté pour un développement verticalisé en local. Depuis 1982,
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Zingerman’s a ainsi progressivement développé, dans un rayon de quelques
kilomètres carrés autour de sa boutique initiale de Delicatessen à Ann Arbor
(Michigan), un impressionnant écosystème de 15 entreprises et 700 emplois, avec
sa propre ferme et ses propres entreprises (café, boulangerie, confiserie,
fromagerie, restaurants, et même des services aux entreprises). Sur un mode
opératoire similaire, Bi-Rite a transformé une simple boutique gourmet réputée de
San-Francisco en une des enseignes les plus influentes sur l’engagement
communautaire outre-Atlantique.

Le magasin Unto, au cœur de Londres, fabrique des meubles réalisés à la demande
et sur mesure dans un atelier situé à l’arrière de la boutique. Le process permet de
produire sans frais de transport ni de stockage, sans risque de surstockage et sans
emballages, ce qui leur permet d'être compétitifs sur les prix, malgré les volumes de
production. L’enseigne a trouvé la formule miracle en adoptant le iean
manufacturing au niveau local, une sorte de concept mixant l’approche IKEA avec
les méthodes de Toyota, auxquelles les membres de l’équipe ont été formés. Un
développement de la méthode Unto This Last en franchise est actuellement en
projet.

En conclusion, dans la distribution comme dans d’autres secteurs, on ne peut
frapper qu’aux portes que l’on peut voir... Et la construction réussie d’un modèle
économique à impact passe davantage par la contiguïté que par la complexité
associée à un potentiel « grand saut » vers un modèle « régénératif » ou
« symbiotique » . La simplicité est la sophistication suprême, disait Léonard de
Vinci. Faire simple, c’est sonder les multiples limites de l’entreprise, trouver une
ouverture et changer de perspective. Pour les enseignes, la clé de l’impact est
probablement dans leur capacité à explorer les limites du présent en renouant avec
un certain esprit entrepreneurial.

1 iBM et Impact Business Model sont les termes utilisés par le référentiel B Corp, que nous avons utilisés pour l’étude qui fonde le présent

article.
2 Ce ratio d’élasticité monte à 3,3 pour la restauration, 3,7 pour la cosmétique ou 4 pour la mode (Source : Observatoire des marques

positives, 2018, Utopies(.

3 Qui est, rappelons-le, gratuit et accessible en ligne à toute entreprise qui le souhaite, même si elle n’est pas intéressée par la
certification (200 000 entreprises l’ont déjà utilisé dans le monde] : bimpactassessment.net

4 Naturalia performe sur l’IBM « Produits et services réduisant ou remédiant définitivement à la pollution ou aux toxines » alors que

Natures et Découvertes performe sur l’IBM « Politique de don » .
5 Qui performe surtout sur l’IBM « Développement économique local »
6 Étude empirique réalisée par le cabinet Utopies sur un échantillon de 228 entreprises internationales certifiées B Corp, affichant une

viabilité économique et un score très élevé sur au moins un IBM du questionnaire B Corp.

Pour en savoir p/us, découvrez /’étude « Modè/es d’affaires à impact : innoverpar
i’adjacent» quisera disponib/e en té/échargementsurie site utopies.com ie mardi 13

septembre prochain.

ARNAUD FLORENTIN
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Un salon de l’économie durable

X
O>

La 15eédition du salon Produrable se tient les 13et
14septembre à Paris. II se veut
le rendez-vous des acteurs
et des solutions en faveur de
l’économie durable et rassemble
plus de 450 intervenants autour
de 190 conférences.
De 9 heures à 18 h 30 au Palais des

Congrès de Paris, place de la porte Maillot (XVIIe),Métro
ligne 1 - station Porte Maillot.
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CAMIF LAURÉAT DU GRAND PRIX DE LA MARQUE ENGAGÉE DANS
LA CATÉGORIE MARQUE À MISSION

Mardi 13 septembre au Palais des Congrès, lors de la remise du Grand Prix de la marque engagée organisée sur le
salon PRODURABLE en partenariat avec la LinkUp Factory, Camif a été récompensée dans la catégorie « Marque à
mission ». 

Camif, c'est le pionnier de l'entreprise à mission portée par un visionnaire engagé  Emery Jacquillat  . Depuis 2009, date de
la relance de Camif, l'entrepreneur français n'a de cesse de promouvoir un nouveau modèle d'entreprise à mission, engagée
sur la consommation responsable et le Made In France dans l'équipement de la maison.  «  Aujourd'hui l'entreprise se doit de
trouver un modèle soutenable et le rôle de la marque est de le rendre désirable  »  Emery Jacquillat 

  

Aujourd'hui, c'est l'engagement de cette « mission » dans la marque qui est valorisée et primée par ses pairs. A
travers ce prix, c'est la cohérence entre la mission et la marque qui est récompensée. 

«  La mission n'a de valeur que si elle est incarnée, vécue et au coeur de l'entreprise. Pour être en cohérence avec notre
mission nous avons fait le choix de renoncements forts, tels que 

     • le boycott du Black Frid  ay en phase avec notre 1er objectif de mission qui est de sensibiliser et d'informer sur la
consommation responsable, 

     • l'arrêt des produits fabriqués hors Union Européenne  au service de notre 2 ème objectif qui est de dynamiser l'emploi
sur les territoires, et enfin 

     • le développement de produits Camif, éco conçus  en ligne avec l'objectif numéro 3 qui est de faire de l'économie
circulaire notre standard avec le matelas Timothée par exemple.  » explique  le Président Directeur Général Emery
Jacquillat. 
Ce prix honore l'engagement de l'ensemble des salarié-es, des partenaires et des prestataires qui font rayonner la
communauté de Camif. 

Camif fait partie des co-fondateurs de la communauté des entreprises à mission qui a pour objectif de partager, enrichir et
faire connaitre la société à mission en France et en Europe. «  Nous sommes sur une bonne trajectoire, continuons à faire
grandir cette « société des entreprises à mission » créée il y a 5 ans et, qui réunit déjà plus de 700 entreprises  » se réjouit le
lauréat du prix. «  L'entreprise à mission doit aller plus loin et se doit d'incarner pleinement cette mission au sein de sa
marque  » poursuit-il.

«  Aujourd'hui l'entreprise se doit de trouver un modèle soutenable et le rôle de la marque est de le rendre désirable  » 
Emery Jacquillat 
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Baromètre  Act  for  now  :  les  collaborateurs  attendent  beaucoup  de  leur
employeur

L'éco-anxiété est un phénomène qui touche de nombreux salariés. Ils 
demandent de plus en plus que les entreprises s'engagent vraiment 
pour le vivant et la planète. Celles-ci ont intérêt à s'y mettre : cela peut 
jouer sur leur attractivité. 

Les entreprises n'ont plus le choix. Elles doivent prendre en compte les envies des  salariés, de plus en plus conscients de
l'ampleur du changement climatique  . Beaucoup en sont convaincus : il faut faire  évoluer nos comportements et nos
modes de vie.  Selon le Baromètre  Act for now  , dont les résultats ont été dévoilés le 13 septembre au salon Produrable, 
cela peut les perturber, dans leur quotidien, à la maison ou au bureau  . Les femmes et les hommes ressentent 
impuissance (65 %), colère (52 %), angoisse (39 %) et déprime (25 %)  si l'on se fie à cette étude. Certains vont même
jusqu'à perdre de la motivation au travail. 

D'où l'importance, pour les employeurs, de s'y intéresser sérieusement. D'autant que  les collaborateurs attendent beaucoup
de leur société ; ils sont assez sévères, d'après le sondage  (enquête représentative sur 1 000 salariés de 20 à 50 ans,
réalisée du 28 juin au 4 juillet 2022). S'il fallait noter l'engagement de leur entreprise sur la transition écologique, les
répondants leur donneraient la note de 6/10. Si certains ont plus de 8/10, 4 compagnies sur 10 obtiennent moins de 5 points
sur 10. 

Engagement réel des entreprises 

Pourtant, on le sait, en agissant pour le vivant ou en limitant les émissions de gaz à effet de serre, une entreprise peut
gagner en attractivité.  D'ailleurs,  4  5 % des jeunes diplômés aiment s'assurer que leur potentiel futur employeur soit
réellement aligné sur leurs valeurs avant de signer tout contrat  - c'est leur premier critère de choix devant la
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rémunération. Beaucoup de jeunes ne veulent plus travailler pour des pollueurs,  36% des jeunes diplômés déclarent avoir
renoncé à accepter un poste pour cette raison (ou alors ils le feront)  . 

Ne pas tricher. Pour Charlotte Briand, présidente de Greendeed.fr (qui accompagne les entreprises) et d'Act for now, « 
l'engagement doit être réel, visible et partagé au quotidien par l'ensemble des collaborateurs »  .  Les sociétés sont invitées
à favoriser les pratiques écoresponsables qui sont visibles (comme favoriser le covoiturage, allonger la durée de vie des
équipements numériques, opter pour le train plutôt que l'avion, systématiser une offre végétarienne à la cantine etc.). D'autant
que cela peut inciter les collaborateurs interrogés pour l'étude à s'y mettre, tant au bureau qu'à leur domicile. 
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A  PRODURABLE,  L'INDUSTRIEL  BONNEUILLOIS  VERRE  ET  MÉTAL
REÇOIT LE LABEL ENGAGÉ RSE

Bonjour, 

L'entreprise centenaire de Bonneuil sur Marne, Verre et Métal, spécialisée dans les métiers du verre et de la
métallerie, a reçu hier, à Produrable, le label "Engagé RSE", d'AFNOR Certification  (photo en PJ avec Benjamin
Jourdanne, président de Verre et Métal, Mélodie Merenda, responsable du label chez AFNOR et Tristan Valeau, directeur
commercial de Verre et Métal). 

Ce label souligne d'une part la démarche responsable, en progrès constant, de l'industriel bonneuillois à qui l'on doit par
ailleurs la rénovation du Grand Palais à Paris, et d'autre part sa capacité à concilier architecture, design, sécurité et
développement durable. 

"L'industrie française en effervescence n'oublie pas qu'elle doit renaître autrement face aux enjeux de santé-sécurité au
travail, à la rareté des matières premières et au challenge de l'approvisionnement durable, notamment. Elle est très attendue
sur son bilan sociétal et environnemental : la labellisation apporte une méthodologie qui l'y aidera"  , souligne Mélodie
Merenda, responsable de l'accompagnement RSE du groupe AFNOR. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'action RSE de Verre et Métal, rencontrer son président Benjamin Jourdanne ou évoquer
la transformation concrète des industriels français par des mesures environnementales significatives, n'hésitez pas à nous
contacter. 

Bien cordialement, 

Anne-Lise François 
 anne-lise.francois@afnor.org 
 06 34 53 78 16
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Retour du Village de la Montagne sur l'IFTM Top Résa

 I Crédit photo 

Le Village de la Montagne ouvrira ses portes aux visiteurs et 
accueillera tous les professionnels du secteur lors du plus grand salon 
du tourisme, l'IFTM Top Résa, à Paris Porte de Versailles, du 20 au 22 
septembre 2022 

Lancé en 2017 et implanté au sein de la zone Destination France, le Village de la Montagne regroupe les hébergeurs, les
restaurateurs, les loueurs des domaines skiables et des stations de ski afin de proposer aux visiteurs toute la richesse de ce
secteur en constante évolution. Organisé par La Compagnie des Alpes, Thomas Saison, directeur marketing et hospitalité de
la Compagnie des Alpes, assurera la fonction de « maire du Village ».

Parmi les exposants sur le Village de la Montagne, dix domaines skiables et stations de ski seront présents :

     • La Plagne

     • Les Arcs, Peisey Vallandry

     • Tignes, Val d'Isère

     • Méribel, Les Menuires, St Martin de Belleville

     • Flaine-Samoens Morillon Sixt Fer à Cheval (Grand Massif)

     • Serre Chevalier

Seront également présents sur le Village de la Montagne : Travelski, CDA Agences Immobilières, Evolution 2 et Plagne
Resort, l'agence de voyage en ligne de La Plagne.

Ambiance conviviale sur le Village de la Montagne
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Les professionnels du secteur pourront se rencontrer sur le Village pendant les trois jours du salon dans une ambiance
montagnarde et festive

Toutes les équipes commerciales seront présentes sur le Village de la Montagne, pour former, et proposer les destinations Ski
en Packages, et échanger sur « le Best of » des Alpes avec 8 des plus grandes stations réputées au monde.

Au programme :

Tous les jours à 12h : « Apéro-Raclette » sur le stand de la Compagnie des Alpes.

Mercredi 21 septembre 17h-18h30 : Cocktail / Raclette Party « La montagne sous influence » au Village des Influenceurs.

Jeudi 22 septembre à 11h30 : Conférence, au pied de la réplique Tour Eiffel « La Montagne peut-elle, sait-elle s'organiser
pour se vendre en BtoC et BtoB ? ».

Coup de projecteur sur la saison d'hiver 2022-2023

La saison de ski 2022-2023 s'annonce « GRANDIOSE » ! Malgré les discussions sur le coût de l'énergie et l'inquiétude
légitime de certaines stations, la Compagnie des Alpes confirme que l'ensemble de ses domaines seront ouverts et
l'expérience visiteurs au rendez-vous. Côté sobriété ou efficacité énergétique, les stations du groupe ont entamé depuis
plusieurs années des initiatives comme l'éco-damage, ou le déploiement de tête d'enneigeurs plus économes en électricité.

Le secteur de la Montagne est un incontournable du tourisme français : il représente près de 1/4 du territoire et 15% du chiffre
d'affaires de l'industrie du tourisme du pays. Après une relance post-crise sanitaire réussie, le Village de la Montagne sera
l'occasion d'aborder l'actualité des stations qui s'annonce riche en temps forts :

     • Méribel accueillera en février 2023 les Championnats du Monde de Ski Alpin, évènement de renommée internationale.

     • Tignes annonce une longue saison d'hiver, pour permettre au plus grand nombre de venir skier entre le du 26 novembre
2022 et le 1er mai 2023.

     • Val d'Isère inaugure le 1er Club Med Exclusive Collection, au coeur des Alpes.

     • Les Arcs aménage les Fresques Lumineuses de l'Aiguille Rouge, des fresques ludiques et contemplatives sur ses pistes.

     • La Plagne donne une seconde vie éco-responsable à deux bâtiments de Belle Plagne : la résidence W2050 et l'hôtel
Chalet Turquoise.

     • Les Menuires inaugure en décembre un nouvel hôtel 4 étoiles : l'hôtel Higalik.

     • St Martin de Belleville ouvre un hôtel 5 étoiles : l'hôtel M Lodge.
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     • Le domaine Grand Massif (Flaine-Samoens) permet désormais la gratuité sur les forfaits pour les enfants de moins de 8
ans et pour les adultes de plus de 75 ans et le tout nouveau MMV Samoens ouvrira pour son premier hiver.

     • Serre Chevalier : ouverture d'une nouvelle résidence Terrésens - Cristal Lodge à Chantemerle.

Le secteur de la montagne déploie de nouvelles solutions à grande échelle

Dès l'ouverture de la saison hiver 2022-2023, la Compagnie des Alpes confirme le remplacement du gasoil de ses dameuses
par le carburant HVO100 fabriqué en Europe et uniquement à base de résidus (ex : huiles usagées), afin de réduire de façon
massive et immédiate ses émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le Groupe accueillera sur un de ses sites le premier
prototype français de dameuse électrique, dans la suite de l'expérimentation réalisée l'an dernier. Enfin, la CDA travaille sur
un déploiement progressif d'une flotte de bus électriques à Val d'Isère et à Tignes.

La CDA s'est également engagée avec l'ONFsur 10 ans pour progressivement séquestrer ses émissions de gaz à effet de serre
résiduelles au plus près de ses sites d'implantation, et ce à travers des projets 100% labellisés Label Bas Carbone.

Meribel Alpina accélère sa transition énergétique avec une centrale photovoltaïque bi-faciale posée à l'intermédiaire de la
télécabine de Saulire Express, une première en France et en montagne. Un exemple parmi d'autres au sein des stations du
Groupe, qui fait suite aux initiatives de Serre Chevalier qui vient d'obtenir le prix de la marque engagée (section
Villes-Territoires) lors du salon Produrable.

Rendez-vous sur le Village de la Montagne de l'IFTM Top Resa du 20 au 22 septembre 2022
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Philatélie : un timbre « La terre fournit notre énergie,
rotéeons-la »
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La Poste a choisi le salon Produrable qui setenait le 14
septembreau Palais desCongrès de Paris pour lancer, en
avant-première,un bloc de quatre timbres sur le thème « La
terre fournit notre énergie,protégeons-la ». C’estle
troisièmebloc en rapport avecla terre et l’agriculture que la
Poste émetdepuis 2020. En septembrede cetteannée-là,le
groupe avait lancé un bloc de quatre timbres, tiré à 200 000
exemplaires, intitulé « La Terre relie les uns aux autres,
protégeons-la». II avait étésuivi en septembre2021du

lancement,au siègede l’Assembléepermanentedes Chambres d’agriculture,d’un autre
bloc sur le thème « La terre nous nourrit, protégeons-la ». II avait ététiré à 310 000
exemplaires. Cette année, le bloc de quatre timbres est tiré à 330 000 exemplaires, « et
pas un deplus », a précisé,Gilles Livitchz, directeur de Philaposte. II a préciséque
rimprimerie de Boulazac (Dordogne) était alimentéepar une ferme photovoltaïque qui
lui fournissait chaqueannée13% de sesbesoins énergétiques.Une bonne manière d’être
cohérent.Cebloc estvendu dans certainsbureaux de postes.II peut êtrevendu par mail
sav-philaposte@laposte.fret sur le site internet www.laposte.fr/boutique.
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FOCUS TECH | Carbonapp valorise les projets bas-carbone

FOCUS TECH  Retrouvez chaque vendredi un focus sur une technologie, une appli ou une start-up innovante. 

Fondée en 2020 par Nicolas Ferrière, Paul Bonan et Gaultier Bernard,  Carbonapp  a mis au point une plateforme de sourcing
et de labellisation des  projets bas-carbone  de l'Hexagone. Ainsi, les collectivités territoriales et les entreprises peuvent
atteindre  l'exemplarité climatique  en trouvant les solutions de compensation les plus adaptées à leur trajectoire carbone. 

À l'aide de son équipe de 11 personnes basée entre Paris et Rennes, Carbonapp propose aussi d'accompagner les projets de
compensation dans toutes les étapes menant à la  labellisation  bas-carbone. Son objectif est de bâtir une sorte de « Welcome
to the Jungle » qui facilite la collaboration entre les organisations et les porteurs de projets de compensation carbone. 

Après avoir remporté le  Trophée Innovation Environnement  au Congrès de la RSE cet été, Carbonapp a profité du salon  
Produrable  organisé les 13 et 14 septembre derniers au Palais des Congrès de Paris pour dévoiler les dernières mises à jour
de sa plateforme aux acteurs de l'économie durable. 
iframe : redir.opoint.com
  
iframe : redir.opoint.com

     • La fonctionnalité d'appel à projet via la plateforme, pour faire émerger les projets locaux les plus adaptés ; 

     • La quantification du stockage des gaz à effet de serre (GES) et des émissions évitées, au réel, année après année ; 

     • Référencer Carbonapp sur toutes les plateformes utilisées par les responsables RSE pour effectuer leurs bilans GES et
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définir leurs trajectoires carbone; 

     • La traçabilité des tonnes équivalent carbone certifiées. 

« La première étape de notre roadmap pour 2022 a été réussie, confirme Nicolas Ferrière, fondateur et directeur opérationnel
de Carbonapp. Les professionnels du secteur de la RSE ont clairement remarqué notre plateforme de mise en avant des
projets français et labellisés par le Ministère de la Transition écologique. Notre réseau de partenaires multisectoriels a pour
objectif de mailler le territoire français pour faire émerger les meilleurs projets forestiers, agricoles, d'élevage et de
rénovation, qui permettent de lutter contre le changement climatique. » 
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Une société peu vertueuse est-elle crédible en prenant des initiatives durables?

 
Amazon s'enorgueillit notamment d'avoir doublé le taux de recyclage des déchets sur son entrepôt d'Orléans et d'y avoir mis
en place de l'écopâturage avec des chèvres. Amazon

FIGARO DEMAIN - Qu'une entreprise ait une activité polluante ou commercialise des produits nocifs, la porte est étroite
pour revendiquer des mesures de développement durable sans tomber dans le greenwashing.

Quand Total revendique sa qualité d'acteur du développement durable en annonçant son accélération sur l'énergie solaire ou
sa présence sur le marché de l'éolien offshore, il y a de quoi s'étouffer. Faut-il rappeler le projet d'oléoduc Eacop du pétrolier,
champion des énergies fossiles, qui devrait émettre 33 millions de tonnes de CO 2 par an et traverser 16 aires naturelles
protégées en Afrique, pour ne citer que celui-là?

Lorsque BNP-Paribas revendique la place de première banque européenne en matière d'ESG (en 2020, selon l'agence
Vigeo-Eiris), difficile de ne pas réagir, sachant qu'elle finance les secteurs les plus polluants et continue de financer les
énergies fossiles.

De réelles transformations

Que dire encore de la campagne de communication d'Amazon qui s'enorgueillit d'avoir doublé le taux de recyclage des
déchets sur l'entrepôt d'Orléans et d'y avoir mis en place de l'écopâturage avec des chèvres? Connaissant l'impact
environnemental de la livraison en un temps record dans le monde entier et l'artificialisation des sols induite par la
multiplication de ces entrepôts, il y a de quoi rire (ou pleurer).

Que penser encore du hard-discounter Lidl qui a reçu au salon Produrable un prix «marque engagée» pour avoir réduit de 50
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% le soja importé pour nourrir ses poules pondeuses élevées en plein air en France? Toutes les initiatives de sociétés
montrées du doigt pour leurs activités ou leurs produits guère respectueux de l'environnement ne sont-elles bonnes qu'à jeter?
Elles ont au minimum un goût de dérisoire au vu des effets néfastes de certaines de leurs pratiques.

On pourrait toutefois se féliciter de ces petits pas franchis par des «mauvais élèves» pour prendre la bonne direction. «Ce type
d'entreprises n'est pas moins engagé. Au contraire, sachant leur image mauvaise, elles mettent en oeuvre de gros moyens pour
l'améliorer, tandis que d'autres, plus vertueuses, dorment sur leurs lauriers» , juge Philippe Mangeard, président-fondateur de
Global Climate Initiative. Le transport routier a ainsi divisé par plus de deux depuis trente ans la consommation des poids
lourds et réduit de 98 % ses émissions de particules, alors que le transport fluvial utilise toujours des vieilles barges et
péniches polluantes.

«Encore faut-il que les engagements affichés leur permettent d'être neutres en carbone à l'horizon 2050 pour respecter
l'accord de Paris» , estime Anne-Catherine Husson-Traoré, qui dirige Novethic. Or «aucun engagement ne se fera si on ne
mesure pas ce qu'on fait, mais on n'est qu'au début de ce processus» , souligne Jean-Philippe Courtois, vice-président de
Microsoft et fondateur du mouvement Live for Good.

«Certaines ont compris le problème et revoient drastiquement leur modèle: la seule option, c'est la transformation, et non la
transitio n», tranche, Anne-Catherine Husson-Traoré , pour qui « le décrochage va s'opérer entre les acteurs prenant des
petites mesures et ceux qui ont compris que pour avoir une activité rentable ils devaient avoir une certaine efficacité
énergétique et être attractifs pour les talents ». Emmanuelle Duez, fondatrice du cabinet The Boson Project, est plus
mesurée: «Si des grandes sociétés perdent demain tous leurs jeunes talents, cela va être compliqué. Il faut donc continuer à
les transformer de l'intérieur. »
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PRODURABLE  2022  :  RSE,  transition  écologique,  labels...  l'heure  des  choix
impacte tous les acteurs

Le salon PRODURABLE s'achève sur une fréquentation record de plus de 11 000 visiteurs cette année. La rédaction de
Carenews y était ! Voici les temps forts auxquels nous avons assistés.
  

 
Crédit photo : Carenews. 

Plénière d'ouverture :  «  L'heure des choix  » 

Geneviève Ferone-Creuzet, cofondatrice de Prophil, a inauguré le salon, entre autres intervenants, avec ces quelques mots : «
Nous n'avons jamais autant eu d'informations sur les limites planétaires et la dégradation des écosystèmes. » Elle est revenue
sur les choix auxquels nous devons faire face : croissance, décroissance... « Des mots chargés et sources de divisions. »
Geneviève Ferone-Creuzet avance donc la théorie du donut, comme un nouveau modèle qui permettrait d'expliquer le
paradigme dans lequel nous sommes. « C'est une nouvelle voie qui permet de remettre les ODD dans un ordre différent. »
Cette théorie propose de conjuguer les limites planétaires et les planchers sociaux dans un espace sûr pour l'humanité.
Paradigme intéressant, dans lequel se pose la question de l'avenir des entreprises.

Revoir la comptabilité pour intégrer les enjeux actuels 

Pourrons-nous un jour compter autrement ? Une des conférences du salon PRODURABLE a permis de poser cette question
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en s'intéressant à l'échelle globale comme à celle de l'entreprise. Pour Hervé Gbego, associé chez Endrix, l'intérêt d'une
nouvelle comptabilité est grandissant pour les entreprises : « nous ne pouvons pas avoir d'un côté une entreprise qui a des
objectifs sociaux et environnementaux, et de l'autre, une comptabilité qui ne s'intéresse qu'à l'aspect financier de l'entreprise
», explique-t-il. Pour Stanislas Pottier,  senior advisor  de la direction générale d'Amundi, « la comptabilité est le résultat d'un
rapport de force et de considérations de la société ». La valeur d'une entreprise étant de moins en moins liée à la performance
économique, la façon de comptabiliser doit évoluer.

Mais alors, comment comptabiliser pour prendre en compte les nouveaux enjeux de la société ? Herve Gbego a présenté ce
qu'il nomme une comptabilité biophysique, en se basant sur la prise en compte de capitaux humains et naturels. Ainsi,
l'entreprise devient solvable vis-à-vis de ces capitaux.

Greenwashing 2.0 : quelle place pour le marketing des marques ? 

Les marques ont-elles le droit de communiquer ? La publicité est-elle vouée à disparaître ? Ce sont les questions soulevées
lors de cette table ronde réunissant le fondateur de l'agence de publicité Sidièse, Gildas Bonnel, la directrice marque et impact
de l'Union des Marques, Sophie Roosen, la cheffe du service mobilisation citoyenne et médias, Valérie Martin et l'un des
membres du collectif Pour un réveil écologique, Félicien Creuchet. En cause ? Le  greenwashing  « nouvelle génération » qui
prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, dénoncé, entre autres, par de jeunes collectifs.

Apparu dans les années 80 aux États-Unis, le greenwashing est une stratégie de communication visant à utiliser l'argument
écologique, parfois à défaut, pour séduire les consommateurs. Pourtant, la communication des marques est encadrée par de
nombreuses lois. « Bio », « compostable », « éco-conçu »... certaines allégations ne peuvent pas être utilisées, par exemple,
par les marques pour communiquer, comme le rappelle le fondateur de Sidièse en faisant référence au « Guide des pratiques
des allégations environnementales », publié par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Aussi, certains
secteurs, comme celui des énergies fossiles, ne peuvent plus communiquer ainsi depuis la loi Climat et Résilience. L'Ademe a
d'ailleurs publié un « Guide anti-greenwashing » pour accompagner les marques à éradiquer cette pratique.

Alors que trois Français sur quatre sont méfiants des engagements des entreprises  , ces garde-fous sont-ils suffisants ? Pour
Valérie Martin, l'autorégulation ne suffit plus. Cela doit passer par la judiciarisation de ces pratiques d'éco-blanchiment et une
transformation culturelle qui viendrait questionner la place de la publicité dans notre société.

3 questions à la Caisse d'Epargne Île-de-France 

Nous avons profité de PRODURABLE pour rencontrer la responsable RSE et mécénat ainsi que le directeur économie, social
et santé de la  Caisse d'Epargne Île-de-France  , Valérie Roques et Patrice Mavilla.

     • Pourquoi était-ce important pour la Caisse d'Epargne Île-de-France d'être présente au salon ? 
Valérie Roques :  Nous sommes un des partenaires officiels de PRODURABLE pour la deuxième année consécutive. Nous
avons un stand éco-conçu, comme l'année dernière. Nous souhaitions vraiment réaffirmer nos engagements RSE et montrer
que c'est une priorité forte pour la Caisse d'Epargne Île-de-France.

Sur ce stand, nous avons donné la parole à nos partenaires et clients pour qu'ils nous parlent de leurs solutions durables. Nous
avons six thématiques, de la finance solidaire à l'économie circulaire.

Patrice Mavilla :  PRODURABLE est un endroit unique. Nous faisons, à l'occasion d'un salon, le lien entre notre activité de
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banquier de l'économie de sociale, notre activité de RSE et les solutions que nous proposons en matière de finance
responsable. L'ensemble des trois, c'est la Caisse d'Epargne.

     • Quels sont les piliers de la stratégie RSE de la Caisse d'Epargne Île-de-France ? 
Valérie Roques :  Il y en a deux, le coeur et le climat. Le climat parce qu'il fallait répondre à l'urgence climatique, nous
n'avions plus le choix. Quand on parle du climat, il s'agit d'accompagner l'ensemble de nos clients dans la transition
environnementale avec des prêts et des placements, et être une entreprise exemplaire en baissant notre bilan carbone de 15 %
d'ici 2024  sachant que l'on ne parle pas des financements de nos clients, mais de notre empreinte propre, de notre vie de
bureau.

     • Patrice Mavilla, vous êtes directeur économie, social et santé de la Caisse d'Epargne Île-de-France. Quels sont vos
principaux leviers pour soutenir les acteurs de l'ESS ? 
Patrice Mavilla :  Notre principal levier est la connaissance du secteur. Nous connaissons  les acteurs de l'ESS  , nous
comprenons leur modèle économique, cela nous permet de nous engager à leurs côtés. Nous croyons en leur modèle, leur
robustesse et leur résilience.

Comment une entreprise peut-elle atteindre la neutralité carbone ? 

En France, en 2022, plus de 62 000 hectares de forêts ont été brulés. Face à ce constat, la problématique liée aux enjeux
forestiers est très présente et les entreprises s'engagent de plus en plus dans une recherche de neutralité carbone.

Pourtant, l'association de préservation des forêts  Coeur de Forêt  , qui anime la discussion, explique que l'on ne peut pas «
résumer la préservation des forêts à la plantation d'arbres ». Alors que les émissions de gaz à effet de serre ne font
qu'augmenter, Camille André, expert sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique, indique que de plus en plus
d'entreprises cherchent à atteindre la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est « l'équilibre entre les émissions de gaz à
effet de serre et la capacité de séquestration naturelle et technologique de ces émissions », rappelle-t-il. Pour arriver à cette
neutralité, il conseille tout d'abord aux entreprises de « réaliser un bilan carbone », puis « d'identifier ses leviers de réduction
» et enfin de « mettre en place des actions correctives ».

Pour compenser les « émissions irréductibles liées à l'activité », les entreprises peuvent faire des dons à des associations
environnementales. Par exemple, Coeur de forêt met en place des « actions de reforestation mais aussi [...] des actions auprès
des producteurs comme le changement de pratiques, la sensibilisation dans les écoles ou le développement d'une économie de
circuits-courts ».

Femme leader ou entrepreneure, comment le devenir ? 

Pour cette conférence, les femmes ont répondu à l'appel. Les hommes, eux, se comptent sur les doigts d'une main. Pendant
une heure, des dirigeantes inspirantes ont évoqué leurs parcours et donné des conseils aux femmes afin d'entreprendre.

« Les femmes ont 30 % de chances en moins que les hommes d'être financées par les principaux fonds de capital-risque »,
rappelle Carole Seignovert, Head of Sustainability chez Valrhona, se basant sur une  enquête du BCG  . En guise de conseil
pour changer la donne, Frédérique Giavarini, directrice générale de Nature et Découvertes, recommande « d'être soi-même »
et « de rejoindre des organisations qui sont en phase avec ses valeurs ». Loubna Ksibi, cofondatrice de l'école de cuisine Meet
My Mama, pousse à l'audace. « Je préfère essayer et qu'on me dise non » plutôt que de rater des opportunités, explique-t-elle.
Il faut aussi « travailler ses réseaux » notamment sur les réseaux sociaux afin de « véhiculer ses combats » et étendre son
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influence, conseille Marion Darrieutort, fondatrice du cabinet de conseil The Arcane.

Selon Marie-Pierre Rixain, députée LREM et auteure de la loi éponyme visant à une plus grande égalité entre les femmes et
les hommes dans les entreprises, « l'argent des femmes est encore considéré comme un argent de poche ». La  loi Rixain 
imposera, à termes, un quota minimum de 40 % de femmes au sein des cadres dirigeants et des instances dirigeantes en 2029.

Génération(s) Climat : faire le choix de l'avenir 

Cette dernière conférence de l'édition 2022 de PRODURABLE a fait salle comble. Les intervenants s'accordent sur un point :
il n'y a pas de « génération climat » au singulier. La transition écologique n'est pas le problème d'une seule génération. Il y a
la nécessité de créer « un dialogue intergénérationnel », explique Thomas Friang, fondateur de Institut Open Diplomacy, un
think tank dédié à la défense de l'intérêt des générations futures.

Les jeunes qui arrivent en entreprise avec des idées pour préparer la transition écologique doivent s'allier aux décisionnaires.
C'est le cas du « shadow comex » chez Nestlé, qui offre la possibilité à des jeunes salariés de siéger à une sorte de comité
exécutif afin de « participer au processus de décision » et de faire des « recommandations » à la direction, indique Anthony
Spitaëls, membre de ce comité.

En matière d'influence sur les États, Thomas Friang évoque les  Youth7  et  Youth20  , le G7 et le G20 des jeunes. Chaque
année, des jeunes de tous les États membres se réunissent en amont de ces sommets, afin de présenter des idées et une vision
à long terme aux dirigeants. Pour Thomas Friang, le discours des chefs d'État doit changer. On ne peut plus « parler de
problème pour les générations futures ». « C'est un problème qui existe déjà pour au moins une génération passée »,
explique-t-il.
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Philatélie : un timbre « La terre fournit notre énergie,protégeons-Ia»

La Poste a choisi le salon Produrable qui se tenait le 14 septembre au Palais des Congrès de Paris
pour lancer, en avant-première, un bloc de quatretimbres sur le thème « La terrefournit notre énergie,
protégeons-la ». C’est le troisième bloc en rapport avec la terre et l'agriculture que la Poste émet
depuis 2020. En septembre de cette année-là, le groupe avait lancé un bloc de quatre timbres, tiré à
200 000 exemplaires, intitulé « La Terre relie les uns aux autres, protégeons-la ». II avait été suivi
en septembre 2021 du lancement, au siège de TAssemblée pennanente des Chambres d'agriculturc.
d'un autre bloc sur le thème « La terre nous nouirit, protégeons-la ». II avait été tiré à 310 000
exemplaires. Cette année, le bloc de quatre timbres est tiré à 330 000 exemplaires, « et pas un de
plus », a précisé, Gilles Livitchz, directeur de Philaposte. II a précisé que Timprimerie de Boulazac
(Dordogne) était alimentée par une ferme photovoltaïque qui lui fournissait chaque année 13 % de
ses besoins énergétiques. Une bonne manière d'êtrc cohérent. Ce bloc est vendu dans certains
bureaux de postes. II peut être vendu par mail sav-philaposte@laposte.fr et sur le site internet
www.laposte.fr/boutique.
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Provicis : Lauréat #Services au Grand Prix de la Marque Engagée 2022

Vidéo:http://www.mediatico.fr/infos-partenaires/provicis-laureat-services-au-grand-prix-de-la-marque-engagee-2022/

Yannick Borde, président de Procivis, réagit en sortie de scène, au micro de Mediatico, après avoir reçu le prix de Services de
l'année.

Une entreprise récompensée lors de la 5e édition du Grand Prix de la Marque Engagée. La cérémonie s'est tenue le 13
septembre au salon Produrable à Paris. Au total, huit prix ont été remis dans différentes catégories. Le prix de Services de
l'année a été remis par Pascal Demurger, directeur général de la MAIF, l'un des partenaires de cet événement.

Une marque engagée dans le logement

Provicis  est une entreprise située à Paris, dans le secteur du logement. Le réseau Provicis compte 46 coopératives partout en
France. Celles-ci « réinvestissent leurs bénéfices dans la production nouvelle de logements et dans des missions d'intérêt
général ». Ces dernières ont un nom : les  '' Engagements Solidaires.

Ainsi, avec  '' Les Engagements Solidaires, Procivis mène plusieurs actions « en direction des ménages modestes »,
notamment avec « des micro-crédits pour l'avance de subventions publiques ». Ou encore des prêts à taux zéro pour la
rénovation de leur logement ou pour l'accès à la propriété.

Procivis explique avoir « accompagné 10.000 ménages et consacré près de 100 millions d'euros à ces Engagements Solidaires
» en 2021.

Des interviews réalisées par Mediatico, partenaire de ce Grand Prix, co-organisé par Produrable et LinkUpFactory. Les autres
interviews des lauréats sont disponibles sur l'  espace Produrable à retrouver ici  .
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Biocoop : Lauréat #Produits au Grand Prix de la Marque Engagée 2022

Video : http://www.mediatico.fr/infos-partenaires/biocoop-laureat-produits-au-grand-prix-de-la-marque-engagee-2022/

Sylvain Ferry, directeur général de Biocoop, réagit en sortie de scène, au micro de Mediatico, après avoir reçu le prix de
Produits de l'année. 

Une entreprise récompensée lors de la 5e édition du Grand Prix de la Marque Engagée. La cérémonie s'est tenue le 13
septembre au salon Produrable à Paris. Au total, huit prix ont été remis dans différentes catégories. Le prix de la Produits de
l'année a été remis par David Larramendy, directeur général de M6 Publicité, l'un des partenaires de cet événement. 

Une marque engagée contre  '' l'ultra-transformation des aliments

Biocoop  est une entreprise située à Rennes (Ille-et-Vilaine) avec un réseau de magasins biologiques. Et l'entreprise propose
notamment des produits de la marque Biocoop. Elle y voit « une solution concrète pour changer le monde avec le meilleur
compromis proposé au consommateur pour l'accompagner dans sa consommation responsable ». Biocoop s'est engagé
notamment contre l'ultra-transformation des produits. 

L'évaluation du projet par l'entreprise a permis d'avoir une offre de produits « 100% inférieur à Siga 7 en juin 2022 », Siga est
un barème qui évalue le niveau de transformation des produits. En comparaison, l'entreprise indique que près de 60% de
l'offre conventionnelle a une note  '' Siga 7, le niveau maximal. Depuis deux ans, Biocoop a progressé. En effet, en novembre
2019, 30% des produits de la marque Biocoop avaient encore le critère le plus élevé. 

Des interviews réalisées par Mediatico, partenaire de ce Grand Prix, co-organisé par Produrable et LinkUpFactory. Les autres
interviews des lauréats sont disponibles sur l'  espace Produrable à retrouver ici  . 
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Grand Prix de la Marque Engagée 2022 : le mot de la fin de Produrable et de
LinkUp Factory

Vidéo : 
https://www.mediatico.fr/infos-partenaires/grand-prix-de-la-marque-engagee-2022-le-mot-de-la-fin-de-produrable-et-de-link
up-factory-2/

Hugues Laurençon, directeur général de The Body Shop, réagit en sortie de scène, au micro de Mediatico, après avoir reçu le
prix Coup de coeur des étudiants de l'année.

Une entreprise récompensée lors de la 5e édition du Grand Prix de la Marque Engagée. La cérémonie s'est tenue le 13
septembre au salon Produrable à Paris. Au total, huit prix ont été remis dans différentes catégories. Le prix Coup De Coeur
des Étudiants de l'année a été remis par Florence Touzé, enseignante à Audencia, l'un des partenaires de cet événement. The
Body Shop, concourait dans la catégorie Produits. Elle a été distinguée par un panel d'étudiants de l'école de commerce située
à Nantes (Loire-Atlantique).

Une marque engagée pour la  '' recharge

The Body Shop France est une entreprise située à Paris qui propose des produits cosmétiques. Elle a déployé en 2021 un «
concept de stations de recharges dans la totalité de ses boutiques en France. Ainsi, les clients ont désormais la possibilité
d'acheter leurs gels douches, shampoings, après-shampoings et savons liquides dans des flacons en aluminium rechargeable ».

L'évaluation du projet a permis d'estimer que près de 25.000 bouteilles en plastique par semaine ont pu être économisées.
L'entreprise indique également que le taux de réachat est estimé à 14,5% pour les clients français de la marque.

Des interviews réalisées par Mediatico, partenaire de ce Grand Prix, co-organisé par Produrable et LinkUpFactory. Les autres
interviews des lauréats sont disponibles sur l' espace Produrable à retrouver ici .
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Grand Prix de la Marque Engagée 2022 : le mot de la fin de Produrable et de
LinkUp Factory

 
  

Cécile Colonna d'Istria, directrice générale de Produrable et Sandrine Raffin, directrice de LinkUp Factory, concluent la 5e
édition du Grand Prix de la Marque Engagée qui s'est tenu le 13 septembre au salon Produrable à Paris. 

Au total, ce sont neuf entreprises qui ont été récompensées dans huit catégories différentes, avec un ex-aequo et un prix
récompensant un partenariat avec une ONG. Ce sont en tout 55 entreprises qui étaient candidates pour cette 5e édition. 

Mediatico partenaire 

Nous avions reçu, sur notre plateau, les deux dirigeantes lors de l'appel à candidatures de cette 5e édition (  voir l'interview  ).
Pour départager la cinquantaine de candidatures, un panel de partenaires s'est réuni au printemps dernier, dont Mediatico. 

Des interviews réalisées par Mediatico, partenaire de ce Grand Prix, co-organisé par  Produrable  et  LinkUpFactory  . Les
autres interviews des lauréats sont disponibles sur l'  espace Produrable à retrouver ici  . 

Et ci-dessous, le fil de la soirée publié en direct sur Twitter : 
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-90 % la consommation d'eau pour produire la betterave en 10 ans

Lors du salon Produrable, organisé les 13 et 14 septembre à Paris, une conférence était proposée sur le thème de  la
consommation d'eau des secteurs agricole  et agro-alimentaires. L'occasion pour Sylvie Hammadi, responsable transition
écologique de la Fédération nationale des associations de riverains et utilisateurs industriels de l'eau (Fenarive), de rappeler
les progrès opérés par certaines entreprises. Pour la filière viande, la consommation d'eau pour produire une tonne de carcasse
a reculé de 57 % entre 1995 et 2017. Pour la betterave, ce chiffre s'élève à 90 %, passant de 15 mètres cubes à 1,5 mètres
cubes en dix ans (2007-2017). Selon la Fenarive, les industries agro-alimentaires représentent 1 % des 32 milliards de mètres
cubes de prélèvements d'eau en France (chiffres 2017). 

Source :  Fenarive 
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LE FIGARO DEMAIN
Une société peu vertueuse est-elle crédible
en prenant des initiatives durables ?
ENVIRONNEMENT Qu'une entreprise ait une activité polluante ou commercialise des produits nocifs, la porte
est étroite pour revendiquer des mesures de développement durable sans tomber dans le greenwashing.

rage avec des chèvres ? Connais- depuis trente ans la consomma-
sant l’impact environnemental tion des poids lourds et réduit de
de la livraison en un temps 98% sesémissionsdeparticules,
record dans le monde entier et al°rs cluele transport fluvial uti-
l’artificialisation des sols induite lise toujours des vieilles barges et
par la multiplication de ces péniches polluantes. «Encore
entrepôts, il y a de quoi rire (ou faut-il que les engagements affi-
pleurer). chés leur permettent d’être neu-
Que penser encore du hard- tres en carbone à l’horizon 2050

uand Total discounter Lidl qui a reçu au pourrespecterl’accorddeParis»,
revendique salon Produrable un prix « mar- estime Anne-Catherine Husson-
sa qualité qUe engagée » pour avoir réduit Traoré, qui dirige Novethic. Or

d acteur du développement de 50% le soja importé pour « aucun engagement ne se fera si
durable en annonçant son accé- nourrir ses poules pondeuses on ne mesure pas ce qu’on fait,
lération sur 1énergie solaire ou élevées en plein air en France? mais on n’est qu’au début de ce
sa presence sur le marché de Toutes les initiatives de sociétés processus», souligne Jean-
1 eolien offshore, il y a de quoi montrées du doigt pour leurs Philippe Courtois, vice-prési-
s étouffer. Faut-il rappeler le aCtivités ou leurs produits guère dent de Microsoft et fondateur
projet d’oleoduc Eacop du reSpectueux de l’environnement du mouvement Live for Good.
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protégees en Afrique, pour ne 0n pourralt toutefois se féüciter me et revoient drastiquement leur
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europeenneenmatiered’ESG (en d’entreprises n’est pas moins Husson-Traoré, pour qui « le
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cela va être compliqué. Ilfaut donc
continuer à les transfonner de
l’intérieur. » m

Amazon s'enorgueillit
notamment d'avoir doublé
le taux de recydage des
déchets sur son entrepôt
d'Orléans et d'y avoir mis
en place de l'écopâturage
avec des chèvres.
AMAZON
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Endrix dresse un premier bilan des audits de sociétés à mission

  
Trois ans après l'adoption de la loi Pacte et la création de la société à mission, les premières évaluations se sont déroulées
entre la fin 2021 et le début de l'année 2022. À l'occasion du salon Produrable, qui s'est tenu à Paris les 13 et 14 septembre
2022, Endrix, l'un des deux OTI (organisme tiers indépendant) à être déjà certifié par le Cofrac, a dressé un premier bilan. 
Article avec accès abonnés:
https://www.aefinfo.fr/depeche/678947-endrix-dresse-un-premier-bilan-des-audits-de-societes-a-mission 

     • Thématiques

     • Coordonnées

     • Création du compte

Thématiques

Vous demandez à tester la ou les thématiques suivantes * 

1 sur 5 thématiques maximum
1 choix minimum obligatoire 

     • Social / RH 

          •  Politiques de l'emploi 

          •  Ressources humaines 

          •  Formation professionnelle 

          •  Alternance et Formation continue 

          •  Protection sociale 

          •  Réforme des retraites 

          •  Fonction publique 

          •  Jurisprudence  

     • Enseignement / Recherche 

          •  Enseignement scolaire 
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          •  Enseignement supérieur 

          •  Cursus et Insertion 

          •  Recherche et Innovation 

          •  Data Sup Recherche  

     • Habitat / Urbanisme 

          •  Logement social et Habitat 

          •  Urbanisme et Aménagement  

     • Ville intelligente 

          •  Ville intelligente  

     • Sécurité globale 

          •  Sécurité publique 

          •  Sécurité privée  
? voir plus 
voir moins 

     • Développement durable 1 

          •  Énergies et Environnement 

          •  RSE et Gouvernance  

Fréquence de réception des emails * 

Un choix minimum et plusieurs sélections possibles. Vous pourrez modifier ce paramétrage une fois
votre compte créé
Un choix minimum obligatoire 
Une newsletter quotidienne par grande thématique 
Une newsletter hebdomadaire par thématique 
Une revue de presse quotidienne par grande thématique 
* Champs obligatoires
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Coordonnées

Renseignez vos coordonnées * 
Veuillez remplir tous les champs 
Prénom* 
Nom* 
Organisation* 
Fonction* 
Votre numéro de téléphone n'est pas valide 
  
+33 
  

     •    United States +1 

     •    United Kingdom +44 

     •    Afghanistan
ناتسناغفا)

) +93 

     •    Albania (Shqipëri) +355 

     •    Algeria
رئازجلا)

) +213 

     •    American Samoa +1 

     •    Andorra +376 

     •    Angola +244 

     •    Anguilla +1 

     •    Antigua and Barbuda +1 

     •    Argentina +54 

     •    Armenia () +374 

     •    Aruba +297 

     •    Australia +61 

     •    Austria (Österreich) +43 

     •    Azerbaijan (Azrbaycan) +994 

     •    Bahamas +1 

     •    Bahrain
نيرحبلا)

) +973 
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     •    Bangladesh () +880 

     •    Barbados +1 

     •    Belarus (Беларусь) +375 

     •    Belgium (België) +32 

     •    Belize +501 

     •    Benin (Bénin) +229 

     •    Bermuda +1 

     •    Bhutan () +975 

     •    Bolivia +591 

     •    Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина) +387 

     •    Botswana +267 

     •    Brazil (Brasil) +55 

     •    British Indian Ocean Territory +246 

     •    British Virgin Islands +1 

     •    Brunei +673 

     •    Bulgaria (България) +359 

     •    Burkina Faso +226 

     •    Burundi (Uburundi) +257 

     •    Cambodia () +855 

     •    Cameroon (Cameroun) +237 

     •    Canada +1 

     •    Cape Verde (Kabu Verdi) +238 

     •    Caribbean Netherlands +599 

     •    Cayman Islands +1 

     •    Central African Republic (République centrafricaine) +236 

     •    Chad (Tchad) +235 

     •    Chile +56 

     •    China () +86 

     •    Christmas Island +61 

     •    Cocos (Keeling) Islands +61 

     •    Colombia +57 

     •    Comoros (رزج
رمقلا

) +269 
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     •    Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) +243 

     •    Congo (Republic) (Congo-Brazzaville) +242 

     •    Cook Islands +682 

     •    Costa Rica +506 

     •    Côte d'Ivoire +225 

     •    Croatia (Hrvatska) +385 

     •    Cuba +53 

     •    Curaçao +599 

     •    Cyprus (Κύπρος) +357 

     •    Czech Republic (Česká republika) +420 

     •    Denmark (Danmark) +45 

     •    Djibouti +253 

     •    Dominica +1 

     •    Dominican Republic (República Dominicana) +1 

     •    Ecuador +593 

     •    Egypt
رصم)

) +20 

     •    El Salvador +503 

     •    Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial) +240 

     •    Eritrea +291 

     •    Estonia (Eesti) +372 

     •    Ethiopia +251 

     •    Falkland Islands (Islas Malvinas) +500 

     •    Faroe Islands (Føroyar) +298 

     •    Fiji +679 

     •    Finland (Suomi) +358 

     •    France +33 

     •    French Guiana (Guyane française) +594 

     •    French Polynesia (Polynésie française) +689 

     •    Gabon +241 

     •    Gambia +220 

     •    Georgia () +995 

     •    Germany (Deutschland) +49 
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     •    Ghana (Gaana) +233 

     •    Gibraltar +350 

     •    Greece (Ελλάδα) +30 

     •    Greenland (Kalaallit Nunaat) +299 

     •    Grenada +1 

     •    Guadeloupe +590 

     •    Guam +1 

     •    Guatemala +502 

     •    Guernsey +44 

     •    Guinea (Guinée) +224 

     •    Guinea-Bissau (Guiné Bissau) +245 

     •    Guyana +592 

     •    Haiti +509 

     •    Honduras +504 

     •    Hong Kong () +852 

     •    Hungary (Magyarország) +36 

     •    Iceland (Ísland) +354 

     •    India () +91 

     •    Indonesia +62 

     •    Iran
ناریا)

) +98 

     •    Iraq
قارعلا)

) +964 

     •    Ireland +353 

     •    Isle of Man +44 

     •    Israel
לארשי)

) +972 

     •    Italy (Italia) +39 

     •    Jamaica +1 

     •    Japan () +81 

     •    Jersey +44 
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     •    Jordan
ندرألا)

) +962 

     •    Kazakhstan (Казахстан) +7 

     •    Kenya +254 

     •    Kiribati +686 

     •    Kosovo +383 

     •    Kuwait
تيوكلا)

) +965 

     •    Kyrgyzstan (Кыргызстан) +996 

     •    Laos () +856 

     •    Latvia (Latvija) +371 

     •    Lebanon
نانبل)

) +961 

     •    Lesotho +266 

     •    Liberia +231 

     •    Libya
ايبيل)

) +218 

     •    Liechtenstein +423 

     •    Lithuania (Lietuva) +370 

     •    Luxembourg +352 

     •    Macau () +853 

     •    Macedonia (FYROM) (Македонија) +389 

     •    Madagascar (Madagasikara) +261 

     •    Malawi +265 

     •    Malaysia +60 

     •    Maldives +960 

     •    Mali +223 

     •    Malta +356 

     •    Marshall Islands +692 

     •    Martinique +596 
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     •    Mauritania
ايناتيروم)

) +222 
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Création de compte

Tous les champs sont obligatoires 
Votre adresse e-mail n'est pas valide 
Seulement les adresses e-mails professionnelles sont acceptées 
Email* 
Cette adresse vous servira de login pour vous connecter à votre compte AEF info
Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont au moins 1 chiffre 
Ces mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer 
Mot de passe* 
Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont 1 chiffre
Confirmez votre mot de passe* 
iframe : redir.opoint.com
iframe : redir.opoint.com

En validant votre inscription, vous confirmez avoir lu et vous acceptez nos  Conditions d'utilisation  , la  Licence utilisateur 
et notre  Politique de confidentialité 
* Champs obligatoires
Valider 

Merci !

Nous vous remercions pour cette demande de test.

 Votre demande a été enregistrée avec l'adresse mail : 

 Nous allons rapidement revenir vers vous pour vous prévenir de l'activation de votre nouvel accès.

 L'équipe AEF info 
Retour à l'accueil 

Une erreur est survenue !
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Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire. Toutes nos excuses. Si le problème persiste, vous pouvez nous
contacter par téléphone ou par email : 
 service.clients@aefinfo.fr  01 83 97 46 50  Se connecter 
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Comment impliquer ses collaborateurs dans une transformation durable ?

L'engagement de l'ensemble de ses collaborateurs est une condition 
primordiale à l'instauration d'un plan stratégique durable. Plusieurs 
étapes clés sont à mettre en place pour les entrainer dans ce projet. 

Les entreprises s'engagent de plus en plus sur le sujet de la RSE. Les idées pour effectuer cette transformation sont
nombreuses, le sujet est désormais la mise en place de ces bonnes pratiques. Pour y parvenir, l' implication du top
management est primordiale. Celle de l'ensemble des collaborateurs l'est tout autant « car ce sont eux les acteurs de cette
stratégie au quotidien , indique Adrienne Horel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen au sein de la Banque Postale, à
l'occasion d'une table ronde organisée lors de l'évènement Produrable le 13 septembre 2022. Si chaque collaborateur n'est pas
au fait de comment il doit opérer cette stratégie, elle ne se fera jamais. »

Pour parvenir à engager ses collaborateurs, Pierre-Emmanuel Grange, fondateur de Microndon, une société qui développe des
solutions d'engagement citoyen, recommande d' identifier des salariés qui seront des « ambassadeurs ». Déjà très concernés
par ce sujet du développement durable, ils seront de véritables moteurs à la mise en oeuvre de ce plan en entreprise. « Ces
collaborateurs ont envie de faire avancer très rapidement ces sujets RSE . Ils trouvent même que leur société ne va pas assez
vite. Avec leur statut d'ambassadeurs, ils seront ravis de proposer de nouvelles idées , de challenger leur employeur et de
diffuser cet état d'esprit plus responsable dans tous les recoins de l'entreprise. »

Engager ses collaborateurs

Le fait d'impliquer l'ensemble de ses collaborateurs dans ce projet est d'autant plus important que les entreprises font face
aujourd'hui à un désengagement majeur des salariés . « Il y a une différente d'attente flagrante entre les collaborateurs, qui ne
trouvent plus de sens dans leur métier, et les entreprises, pas toujours irréprochables dans leurs actions. 39% des salariés du
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privé ressentent une dissonance réelle entre leurs convictions personnelles et ce que leur entreprise porte , » détaille
Pierre-Yves Sanchis, fondateur de Youmatter, un média et organisme de formation spécialisé dans les enjeux sociaux et
environnementaux. Adrienne Horel-Pagès est totalement en accord avec ce point. « Cette question de la RSE est devenue un
vecteur de marque employeur et de motivation des salariés énorme. Elle crée également de l'innovation de manière
incroyable. »

Au-delà de ces conseils, les trois experts proposent 5 étapes clés importantes par lesquelles passer pour les impliquer dans la
démarche.

Ecouter et consulter ses équipes

Ce sujet de la RSE est un sujet d'entreprise majeur. Il ne doit pas être cloisonné et nécessite, c'est pourquoi des sessions de
consultation et d'échange avec les salariés sont importantes, afin de montrer qu'ils sont impliqués et que leur avis compte. «
De notre côté, nos collaborateurs ont été mis à contribution dans différents ateliers portant sur différentes thématiques lors de
la constitution du plan stratégique . Ils ont également été consulté lors de l'élaboration de notre raison d'être , qui est le
préalable au statut d'entreprise à mission, via un sondage pour savoir quel était leur moteur et quels éléments essentiels
devaient ressortir dans cette raison d'être, » rapporte Adrienne Horel-Pagès.

Pierre-Yves Sanchis recommande pour sa part d'être très transparent avec ses équipes. « Nous essayons de faire beaucoup de
pédagogie sur où en est l'entreprise , ce qui va bien et moins bien pour amener les collaborateurs à rechallenger des sujets qui
sont liés à la stratégie de l'entreprise, les écouter, le prendare en compte et le mettre en oeuvre. Ce qui est extrêmement
important c'est de prendre en compte mais surtout de rendre compte de ce qui se passe. Sinon, on l'impression d'avoir été
écouter sans que ce soit finalement vraiment pris en compte. »

Embarquer toutes les parties prenantes

Lorsqu'une entreprise a l'intention d'entamer une transformation de cette ampleur, l' engagement de toutes les parties
prenantes est indispensable. « Nous avons constitué notre comité de mission, obligatoire lorsqu'on est entreprise à mission,
avec l'ensemble de nos parties prenantes. Il est précieux de pouvoir s'appuyer sur un comité externe qui propose ou valide une
partie de la stratégie . Notre comité de mission est ainsi constitué avec des partenaires externes comme des chefs d'entreprises
issus d'autres secteurs que le secteur bancaire, des économistes, des acteurs de la société civiles, des ONG et des représentants
du mouvement « Pour un réveil écologique » qui donne cette vision de la jeunesse, » rapporte la directrice de l'engagement
citoyen de la Banque Postale.

Former, acculturer et accompagner ses équipes

« Ces sujets de la RSE sont des sujets extrêmement complexes sur lesquels les dirigeants ou les personnes décisionnaires au
sein de l'entreprise n'ont pas forcément été formé correctement. Or, pour concerner les collaborateurs, il est nécessaire que le
directoire comprenne l'ensemble des problématiques. En parallèle de cela, la formation des équipes est également
fondamentale, notamment pour les collaborateurs les plus réfractaires, pour permettre à chacun de comprendre les problèmes
. Chaque salarié apportera ensuite les bonnes solutions car ils connaissent mieux leur métier, leur environnement de travail,
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leurs différentes interactions, » complète Pierre-Yves Sanchis.

Proposer une offre d'engagement adaptée

Il s'agit ici de trouver un juste milieu entre une offre trop riche et une offre à impact, qui reste efficace . « Il y a une
diversification d'offres d'engagement à proposer à ses collaborateurs , sur le fond ou sur la forme : bénévolat, mécénat de
compétence ... Il faut que ces offres soient adaptées aux collaborateurs . Par exemple, des seniors en fin de carrière
s'intéresseront sans doute plus facilement à du mécénat de compétence. Là où des jeunes se tourneront plus vers du bénévolat
dans des associations, » rapporte Pierre-Emmanuel Grange.

Communiquer

Il est important d'incarner ses engagements, de les faire vivre en interne comme en externe . « La clé de l'engagement est l'
exemplarité du dirigeant . Dans nos clients, ceux qui mettent en place un dispositif de sensibilisation et de formations sur les
enjeux RSE au sens large dont le dirigeant s'engage concrètement en prenant la parole ou en faisant des actions concrètes
comme la fresque du climat sont en moyenne cinq fois plus performants que les autres, » analyse Pierre-Yves Sanchis.

Communiquer autour de ces sujets permet de faire bouger ses collaborateurs en interne. C'est aussi une autre manière de créer
du sens et d' engager l'ensemble de son entreprise dans cette transition.
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La Camif  :  Lauréat  #MarqueÀMission au Grand Prix de la  Marque Engagée
2022

Pierre Launay, directeur général de Camif, réagit en sortie de scène, au micro de Mediatico, après avoir reçu le prix de
Marque à Mission de l'année. 

Une entreprise récompensée lors de la 5e édition du Grand Prix de la Marque Engagée. La cérémonie s'est tenue le 13
septembre au salon Produrable à Paris. Au total, huit prix ont été remis dans différentes catégories. Le prix de la Marque à
Mission de l'année a été remis par Sophie Palauqui, responsable RSE de l'association Ilec, l'un des partenaires de cet
événement. 

Une marque engagée dans le Fabriqué in France 

La  Camif  est une entreprise située à Niort (Deux-Sèvres) qui est « pionnière de l'entreprise à mission. Elle prône un modèle
de consommation responsable et de production locale proposant une sélection de mobilier de qualité ». Le tout fabriqué en
France avec 123 fabricants de l'hexagone. 

Ainsi, l'entreprise précise que sa mission est de « proposer des produits et services pour la maison au bénéfice de l'Homme et
de la planète. Et de mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de
production et d'organisation ». 

Des interviews réalisés par Mediatico, partenaire de ce Grand Prix, co-organisé par Produrable et LinkUpFactory. Les autres
interviews des lauréats sont disponibles sur l'  espace Produrable à retrouver ici  . 
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Firmenich, Breitling, Idex : les fournisseurs, clefs de la politique RSE

Trois industriels, trois secteurs d'activité et trois fois l'obligation de faire progresser ses achats responsables, exposés lors du
salon Produrable par deux responsables RSE et un directeur des opérations. Revue des enjeux et des méthodes avec un mot
d'ordre : accompagner plus qu'imposer.

En réunissant autour de cette table-ronde trois de ses clients, la société d'évaluation des performances RSE, Ecovadis, a eu la
bonne idée de choisir trois industriels aux métiers totalement différents et aux attentes clients extrêmement variables en ce qui
concerne la RSE. Mais, à chaque fois la nécessité est la même et l'enjeu entre les mains de la direction des achats est crucial.
Un enjeu éclairé d'emblée par Laurent Auffret, responsable stratégies achats responsable d'Ecovadis, en faisant référence à
une enquête du cabinet E&Y qui évalue que 70 % de l'impact environnemental des entreprises se situe dans leur chaîne de
valeur.

Firmenich : 96 % de l'enjeu chez les fournisseurs

Pour le créateur de parfums et d'arômes Firmenich (4,8 milliards d'euros et 11 000 salariés), c'est beaucoup plus. « Nos
scopes 1 et 2 représentent à peine 4 % de notre impact climat global », précise le directeur développement durable, Thomas
Andro. L'importance de l'axe RSE dans la stratégie achats est à la hauteur des enjeux. La totalité des acheteurs a, à ce jour, été
formée à la RSE, un sujet qui fait bien en entendu partie des objectifs des cadres dirigeants achats. Pour ce groupe familial
qui ambitionne d'être neutre en carbone dans trois ans sur toutes ses opérations, 100 % de l'énergie consommée sur ses sites
est déjà d'origine renouvelable.

Pour les fournisseurs, qui ont entre leurs mains 96 % de l'impact environnemental du groupe, les objectifs sont également
ambitieux : être à 60 points minimum en termes de notation Ecovadis d'ici à 2025 et être inscrits dans une démarche CDP
(Carbon Disclosure Project) pour 80 % d'entre eux, contre 30 % aujourd'hui. D'ici à 2025, le parfumeur veut aussi avoir
calculé 100 % de l'impact social et environnemental de ses produits, contre 90 % aujourd'hui, avec des objectifs sur la

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366851445

www.republik-achats.fr
https://www.republik-achats.fr/ha-responsable/environnement/firmenich-breitling-idex-les-fournisseurs-clefs-de-voute-de-la-politique-rse.html


Firmenich, Breitling, Idex : les fournisseurs, clefs de la politique RSE
20 Septembre 2022

www.republik-achats.fr p. 2/3

Visualiser l'article

biodégradabilité et la renouvelabilité des ingrédients entrant dans la composition des produits.

 Quand vous parlez à une petite coopérative de vanille à Madagascar sur le calcul de son empreinte carbone, il ne faut pas
s'attendre au même niveau de maturité 

Le groupe a ainsi fait l'acquisition de DRT en 2020, une entreprise du sud-ouest de la France qui utilise des co-produits de
l'industrie papetière utiles dans la fabrication des fragrances. « Nos propres coproduits sont réutilisés dans le process de
l'industrie papetière », complète Thomas Andro.

La trajectoire ambitieuse du groupe doit toutefois prendre en compte l'extrême variété du panel. « Quand vous parlez à une
petite coopérative de vanille à Madagascar sur le calcul de son empreinte carbone, il ne faut pas s'attendre au même niveau de
maturité que lorsque l'on s'adresse à un grand groupe », prévient Thomas Andro. Dans la foulée, le directeur RSE explique
que, pour être petits, ces fournisseurs lointains n'en portent pas moins des enjeux forts. « Nous avons été certifiés salaires
décents, mais dès lors que l'on source du vétiver en Haïti, de la menthe en Inde, ou de la vanille à Madagascar, il faut être
conscient qu'une bonne part de notre impact humain est dans ces pays », affirme-t-il.

Reste que, au regard de son marché et des attentes de ses clients, la motivation d'une telle stratégie ne souffre aucun doute. «
Pour nos clients c'est un pré-requis », assène Thomas Andro, qui ajoute à cette nécessité commerciale un bénéfice marketing :
« vous pouvez développer une proximité client par votre démarche RSE. »

Idex : faire, faire savoir et faire avec les fournisseurs

Pour le groupe Idex, qui conçoit et exploite des réseaux de chaleur et de froid et des usines de biomasse pour des clients
industriels, collectivités territoriales, ou encore acteurs de la santé, le retour sur investissement est, certes, moins immédiat,
mais la démarche achats responsable n'en est pas moins une évidence, y compris commerciale.

 Vos clients vont fonder leur stratégie sur les données que vous allez leur communiquer 

De plus en plus, pour Idex, il faut faire et surtout faire savoir. « Vos clients, les fonds d'investissement, que vous soyez une
entreprise cotée ou pas, vont vous questionner sur ce que vous avez mis en place en matière de RSE », rappelle Guillaume
Guesdon, responsable RSE en charge de la stratégie climat qui souligne l'enjeu de communication en une question : «
êtes-vous en capacité de communiquer des données fiables ? Vos clients vont fonder leur stratégie sur les données que vous
allez leur communiquer. » Il ajoute un autre bénéfice beaucoup en pointant le lien intrinsèque entre développement durable et
innovation. « On peut co-innover avec des entreprises matures sur ces questions », explique-t-il.

Pour un énergéticien comme Idex, le scope 1 représente 74 % de l'enjeu environnemental, la chaîne d'approvisionnement,
n'étant qu'en deuxième place, à l'origine de 10 % des émissions, soit 640 000 tonnes de CO 2 . Mais cela ne change rien à la
nécessité de progresser. La trajectoire est moins rapide et accorde une grande importance à l'accompagnement des
fournisseurs.

 Il est difficile pour un fournisseur de s'engager dans une démarche d'évaluation. Parce qu'il y a toujours la crainte, si l'on a
des mauvais résultats, d'être déréférencé 
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Ainsi, tout en se fixant l'objectif d'avoir 100 % de ses fournisseurs sous contrat-cadre évalués Ecovadis, ou labellisés B-Corp,
ou encore LUCIE, Idex s'applique à expliquer son intention. « Il est difficile pour un fournisseur de s'engager dans une
démarche d'évaluation. Parce qu'il y a toujours la crainte, si l'on a des mauvais résultats, d'être déréférencé. Mais ce n'est pas
du tout notre démarche. Nous nous engageons dans un accompagnement de nos fournisseurs », explique Guillaume Guesdon.

A ce jour, la moitié de ses 200 fournisseurs invités dans la démarche de notation Ecovadis ont suivi le mouvement. C'est un
bon début pour le directeur RSE, soucieux de pouvoir établir avec eux un « état zéro » à partir duquel définir une démarche
d'amélioration. Les fournisseurs notés en dessous de 35, sont audités par la direction achats.

Breitling : imparfait mais organisé pour s'améliorer

Dernière exemple, à la croisée du luxe et de l'industrie, cette fois, avec le fabricant de montres Breitling, dont le directeur des
Opérations, Daniel Braillard expose une démarche humble, pragmatique et ciblée. Il explique ainsi l'ampleur de la tâche : «
Nous travaillons avec plus d'une centaine de fournisseurs et suivent derrière tous leurs sous-traitants. » Loin d'être découragé,
il philosophe : « Le plus difficile c'est de démarrer », avant de préciser d'autres prérequis : « participer là où nous avons une
sphère d'influence pour améliorer les choses » et « engager la direction ».

Sur ce dernier point, le joailler implique tous ses cadres dirigeants dans un comité ESG et s'est donné les moyens humains
d'avancer, en recrutant des spécialistes capables de structurer les projets, de les coordonner et d'accompagner les fournisseurs.

En ce qui concerne sa « sphère d'influence », Breitling l'a clairement identifiée. Les vingt fournisseurs représentant plus de 70
% des achats ont signé un code de conduite. Sur les six composants entrant dans la fabrication des montres - acier, or,
caoutchouc, laiton, saphir et rubis -, l'or est à l'origine de 50 % du carbone consommé par le groupe. En analysant son
sourcing en la matière, la direction des Opérations en a conclu qu'elle peut surtout agir efficacement sur l'or extrait de mines
dont l'empreinte est plus significative pour pour l'or CoC (Chain of Custody), ou issu du recyclage. L'objectif est désormais
de faire progresser les pratiques dans ces mines artisanales aux méthodes parfois chaotiques qui emploient plus de 40 millions
d'ouvriers.

 Il faut accepter que nous sommes tous imparfaits et que l'on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup 

Pour engager une démarche d'amélioration, le groupe accepte de payer un premium pour participer à des projets impacts
positifs sous trois conditions : qu'il s'agisse de mines artisanales, organisées de manière à avoir impact positif et auditées pour
s'assurer que l'argent est utilisé à bon escient

Mais là encore, Daniel Braillard rappelle le point commun avec ses deux homologues industriels : la nécessité de s'armer de
patience et de pédagogie vis-à-vis de fournisseurs inégaux face à ces défis : « La maturité de nos fournisseurs par rapport aux
problématiques ESG est variable. Certains sont des petits artisans, petites sociétés très loin de ces considérations. Il faut
accepter que nous sommes tous imparfaits et que l'on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup », commente Daniel
Braillard.
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"Une transition est en train de s'opérer avec de plus en plus d’engagements d’entreprises et un 

manque de projets de qualité à disposition. Il n’y a en moyenne que 30 % des projets qui 

répondent aux besoins des entreprises", constate Mathilde Mignot, consultante d’EcoAct, lors 

d’un atelier intitulé "L’évolution des engagements en faveur des projets de compensation 

carbone", le 14 septembre au salon Produrable. 

 

 



VEILLER A LA CREDIBILITE 

Le cabinet de conseil rappelle qu’il a déjà soutenu environ 280 projets de compensation dans 

35 pays depuis 2006. "Il y a deux approches pour la construction d’une stratégie de 

compensation : soit le développement de projets nouveaux, soit le financement de projets 

existants", indique la consultante. EcoAct propose aux entreprises un choix de projets issus de 

son portefeuille international, qu’elles peuvent sélectionner en cherchant par emplacement ou 

par technologie. 

Il est important de "veiller à la crédibilité des projets", souligne le cabinet, qui estime qu’ils 

doivent : 

• être mesurables, avec une méthodologie reconnue ; 

• être uniques et traçables, avec des crédits enregistrés une seule fois ; 

• être vérifiés de façon indépendante, par un tiers qui doit auditer régulièrement le projet 

pour contrôler sa performance et sa transparence ; 

• être permanents, qu’il s’agisse d’un projet d’évitement ou de séquestration ; 

• avoir un impact social et environnemental fort, en comportant des co-bénéfices pour 

les populations. 

STANDARDS ET OUTILS 

Chez EcoAct, tous les projets de compensation carbone proposés sont vérifiés et certifiés par 

des organismes de certification de référence sur le marché volontaire tels que le Gold 

Standard, créé à l’initiative de l’ONG WWF en 2006 et Verified Carbon Standard (VCS) géré 

par Verra, organisation à but non lucratif. 

"En interne, notre outil appelé EcoScore permet de sélectionner les meilleurs projets grâce à 

une matrice de gestion des risques conçue conformément aux meilleures pratiques et aux 

normes internationales relatives à la gestion des risques. Nous évaluons chaque projet suivant 

30 critères articulés autour de sept catégories de risques : politique, juridique, financier, 

réputationnel, social, environnemental et industriel", explique Mathilde Mignot. 

"Enfin, nous veillons également à auditer nous-mêmes les projets dans le cadre du processus 

de due diligence mis en œuvre sur le terrain, afin de nous assurer de la réalité des activités de 

réduction ou de séquestration du carbone des projets, et de leurs impacts positifs." 

COMPENSATION QUALITATIVE, AVEC DES CO-BENEFICES 

La Poste a mis en place une politique carbone pour réduire ses émissions en quatre phases : 

prévenir, avec des produits et services numériques écoconçus ; mesurer, pour suivre et piloter 

les émissions de CO2 ; réduire, en déployant tous les leviers pour baisser l’empreinte des 

transports, des bâtiments, de l’informatique et des offres ; et compenser les émissions 

résiduelles via l’achat de crédits carbone. 

2,7 millions de tonnes de CO2 ont été compensées en 2021. La Poste a déployé 20 projets de 

compensation dans 12 pays. "Nous visons de la compensation qualitative générant des co-

bénéfices sociaux et économiques. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de financer la plantation 

d’arbres en Afrique mais aussi d’accompagner les populations locales au changement 

climatique", souligne Elodie Ripoll, responsable RSE du pôle business de La Poste. 



Elle cite notamment le projet Itace au Niger qui consiste à planter des acacias sur différents 

sites et à rendre autonomes les communautés locales pour la culture et l’exploitation de la 

gomme arabique, source de revenus complémentaires pour les familles. Tout en sachant que 

les arbres plantés séquestrent du carbone et contribuent à lutter contre la désertification du 

Sahel. 

VISER LES EMISSIONS RESIDUELLES 

"La compensation doit s’inscrire dans la stratégie globale, de long terme", insiste Elodie 

Ripoll. "De plus, la compensation ne peut pas venir sans travailler sur la réduction des 

émissions : on peut se dire neutre en carbone mais il faut avoir de bons objectifs de réduction, 

puis ne compenser que les émissions résiduelles." 

C’est justement l’approche adoptée par Sanofi, qui pour atteindre la neutralité en 2050, doit 

compenser 34 000 kilotonnes de CO2 d’ici à 2040. Le groupe prévoit une baisse de 55 % de 

ses émissions de gaz à effet de serre sur tous ses sites dans le monde d’ici à 2030, un objectif 

reconnu par l’initiative Science Based Target. Le reste sera compensé, rapporte José 

Francisco Vallejo, le responsable développement durable de Sanofi, qui partage deux projets : 

"Dziva", un projet d’efficacité énergétique au Kenya, qui prévoit la distribution de 18250 

foyers de cuisson aux communautés locales qui utilisent des fourneaux à bois inefficaces ; et 

"Mangrove", un projet de carbone bleu, pour restaurer 500 hectares de mangroves essentiels à 

la protection du littoral et aux ressources halieutiques. 
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Compensation carbone : EcoAct constate un manque de projets de qualité face
à une demande grandissante (Produrable)

Alors qu'il y a encore quelques années nombre de projets de compensation carbone ne trouvaient pas preneurs, la tendance est
en train de s'inverser, estime le cabinet de conseil EcoAct qui organisait le 14 septembre un atelier sur ce sujet au salon 
Produrable (1). Il a rappelé aux entreprises qui se lancent dans la compensation dans le cadre de leur stratégie de neutralité
climatique qu'il fallait bien "veiller à la crédibilité des projets". La Poste et Sanofi ont présenté quelques exemples de projets
de compensation dans lesquels ils ont investi. 

Article avec accès abonné :
https://www.aefinfo.fr/depeche/678994-compensation-carbone-ecoact-constate-un-manque-de-projets-de-qualite-face-a-une-
demande-grandissante-produrable
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Comment verdir ses transports ?

Lors du salon Produrable, qui s'est tenu les 13 et 14 septembre à Paris, la problématique du verdissement des transports et de
la logistique s'est posée à plusieurs reprises. Entre véhicules moins polluants et optimisation du remplissage des camions et
containers, de nombreuses solutions existent. 

Comment réduire son empreinte carbone liée à la distribution et à la logistique ? Lors d'une  table ronde dédiée à la green
supply chain lors du salon Produrable  , plusieurs éléments de réponses ont été avancés.  Première étape essentielle :
mesurer son empreinte carbone.  « Quand on mesure, on peut changer »,  a asséné  Gabriel Schumacher, directeur
logistique chez BSH Electroménager  . 

Mais cette mesure représente un véritable challenge. BSH Electroménager s'est fait aider par  Fret 21  , qui a pour objectif
d'inciter les entreprises à mieux intégrer l'impact des transports dans leur stratégie de développement durable  . Tout
comme Gémo : «  Fret 21 nous a donné une boîte à outils et une matrice de calcul pour réaliser un bilan de gaz à effet de
serre. Grâce à ces outils créés par l'Ademe, nous avons pu structurer notre démarche et nous projetons une baisse de 15%
d'ici 2023 »  , a rapporté  Justine Normand, responsable transports chez Gémo  . 

Du côté de DB Schenker, c'est  l'outil de calcul de CO2 EcoTransIT  , qui permet de calculer le prix d'un acheminement mais
aussi son bilan carbone, qui est utilisé : de quoi réaliser l'impact environnemental de ses choix. 

Report modal vers le ferroviaire 
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Tariel Chamerois, directeur RSE de DB Schenker,  a également dit utiliser des outils de l'Ademe vis-à-vis de l'énergie, des
véhicules mais aussi de l'optimisation des tournées.  Car une fois l'impact environnemental mesuré, il s'agit de passer à
l'acte. Chez Gémo, le premier axe est d'optimiser le taux de remplissage des camions.  « Nous utilisons un nouveau
contenant réutilisable qui peut être empilé pour utiliser toute la hauteur du camion »  , a décrit Justine Normand. 

Sur ce sujet de l'optimisation du remplissage des camions,  Gabriel Schumacher invite à mutualiser avec les concurrents
qui livrent les mêmes entrepôts.  « Nous avons besoin de partenaires pour avancer »  , a-t-il souligné. Il a notamment
expliqué que le report modal, du transport routier vers le transport ferroviaire, est coûteux et compliqué. C'est pourtant cette
solution qu'a choisi BSH Electroménager,  « Le gain est en millier de tonnes de CO2 »  , a détaillé Gabriel Schumacher. 

DB Schenker a aussi travaillé sur ce report modal : en plus du ferroviaire, la cyclo-logistique est aussi utilisée dans les
centres-villes urbains  . 

Flotte moins émettrice 

France Boissons a choisi de renouveler sa flotte de camions afin qu'elle soit moins émettrice. L'entreprise utilise aussi
des biocarburants (de l'huile alimentaire recyclée) et souhaite aller vers des camions électriques.  Gémo réalise
également des tests sur les livraisons au biogaz.  « Cela nous a permis d'économiser 80% de nos émissions de gaz à effet de
serre »  , a annoncé Justine Normand. 

Par ailleurs,  deux nouvelles plateformes logistiques permettent à Gémo de réduire les kilomètres parcourus jusqu'aux
magasins livrés. Reduire les kilomètres parcourus peut aussi se faire en optimosant les plans de transport :  PTV
Group propose un logiciel qui aide les entreprises à minimiser les kilomètres à vide.  « Nous souhaitons aussi cartographier
de manière anonymisée les flux de marchandises et de personnes pour les proposer aux élus des villes afin que des décisions
soient prises en conséquence »  , a indiqué Laure Flotard, directrice logistique France de PTV Group. C'est bien en s'alliant
tous, entreprises, fournisseurs, prestataires, pouvoirs publics, que des solutions seront trouvées. 
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Carbonapp met en lumière les projets vertueux

La plateforme Carbonapp permet aux entreprises d'investir dans les projets labellisés bas-carbone. Crédit : Carbonapp

Les équipes de Carbonapp ont dévoilé au salon Produrableles dernières fonctionnalités développées sur la plateforme
destinées à améliorer l'identification des meilleurs projets de compensation carbone en fonction de la localisation et du
secteur des professionnels.

 Lauréate du trophée de l'Innovation au Congrès de la RSE en juin dernier, Carbonapp poursuit son développement au service
de la transition écologique des entreprises. Crée en 2020 par Nicolas Ferriere, Paul Bonan et Gaultier Bernard, la plateforme
répertorie plus d'une centaine de projets bas-carbone et entend faciliter l'identification des projets locaux par les entreprises et
les collectivités afin de leur permettre d'atteindre l'exemplarité climatique en complément des actions d'évitement et de
réduction de l'impact à la source.

 Jusqu'ici la première version de l'application permettait de cibler les projets labellisés sur tout le territoire français, et
proposait une fonctionnalité d'appel à projets, ou appel à manifestation d'intérêt, pour faire émerger les meilleurs projets
ultra-locaux. Celle-ci disposait également d'une boîte de dialogue informatique afin de maximiser la visibilité des projets.
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Nicolas Ferrière, Directeur Opérationnel et Didier Girard, Directeur Commercial de Carbonapp, avec le Trophée de
l'Innovation au Congrès de la RSE. Crédit : Carbonapp 

 Aujourd'hui, la plateforme se veut être plus complète pour identifier les meilleurs projets de compensation en fonction de la
localisation, du secteur, des co-bénéfices et d'autres thématiques additionnelles. « Cela peut être des certifications
complémentaires comme la certification AB, ou des thématiques de développement de circuits courts, de synergies avec des
programmes de recherche et développement ou des collaborations pédagogiques avec des écoles » , commente Nicolas
Ferrière, Directeur Opérationnel de Carbonapp.

 Parmi les nouvelles fonctionnalités présentées au salon Produrable: la quantification du stockage des gaz à effet de serre
(GES) et des émissions évitées, au réel, année après année ; la traçabilité des tonnes équivalent carbone certifiées ; et le
référencement de l'application sur toutes les plateformes utilisées par les responsables RSE pour effectuer leurs bilans GES et
définir leurs trajectoires carbone.

Par La Rédaction
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France Expérimentation,  un recours pour les  coopératives  souhaitant  avancer
sur les eaux usées

Alors que la France tarde à publier le décret qui doit permettre les expérimentations sur la réutilisation des eaux usées par les
filières agro-alimentaires, deux coopératives veulent avancer malgré tout. Vivadour et la Cooperl ont sollicité France
Expérimentation pour devenir démonstrateurs. Une démarche abordée le 14 septembre, lors du salon Produrable.

   

Après un été 2022 particulièrement sec, le dossier de la réutilisation des eaux usées revient au premier plan. Si la Commission
européenne semble vouloir accélérer le mouvement, avec la publication récente de  lignes directrices  en la matière, en
France, l'impatience commence à poindre. Un décret publié en mars autorise la mise en place d'expérimentations, mais il ne
concerne pas les filières agro-alimentaires ,  au grand dam  des acteurs de ces dernières.

« Décret fantôme »

Une conférence organisée le 14 septembre, lors du salon Produrable, a permis d'aborder le sujet. Frédéric Marcato, en charge
de la R&D...

Article avec accès aux abonnés: 
https://www.reference-agro.fr/france-experimentation-un-recours-pour-les-cooperatives-souhaitant-avancer-sur-les-eaux-usee
s/
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CECILE COLONNA D’ISTRIA,
FONDATRICE DU SALON PRODURABLE, À PARIS

« Aller vers réconomie
de post-croissance »

Challenges. Vous
venez d’organiser la
15e édition du salon
Produrable, grand
rendez-vous européen
des acteurs et des
solutions en faveur de
l’économie durable.
Qu’est-ce qui a changé
en 2022 ?
Cécile Colonna
d’Istria. L’urgence et
la radiealité pour
sauver la planète,
produire et
consommer
autrement. Cela ne se
ferapas sans
courage, ni sans
douleui'. L’entreprise
n’est pas seule
concemée - il y a
aussi les
consommateurs -, mais elle est
au cœur du dispositif. II faut un
vrai plan Marshall !
Vous avez constaté
des progrès ?
Les filières se sont organisées,
ragroalimentaire, l’automobile, le
textile. Les consommateurs
citoyens choisissent de plus en
plus des produits et des
entreprises éthiques. Dès la
première édition du salon, il y a
quinze ans, les thèmes de la
sobriété et de la solidarité pour

trouver une nouvelle prospérité
économique sont apparus dans
nos débats.
Radiealité, un mot
qui peut faire peur...
Entre le capitalisme ravageur et
la décroissance, trouvons une
voie médiane : c’est l’économie
de post-croissance. Inventons,
innovons et passons à l’acte !Les
jeunes diplômés des grandes
écoles ont cette ambition. C’est
bon signe. I Propos recueillis par
J. H.
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PRODUIRE «DURABLE »

La France recycle 68 % de ses
emballages, comme ici les

bouteilles en verre. Certains
meubles sont fabriqués avec

100 % de pots de yaourt ou de
bouteilles de plastique usagés.

Dossier spé

LES ENTREPRISES
EN MODE URGENCE

Un été de tous les dangers météo, un hiver sous le
signe de la crise énergétique : si la neutralité carbone s'impose en 2050,

pourles entreprises, le changement, c’est maintenant.

Face à lamenacede
rarrêt total des expor
tations de gaz et de
pétrole russes vers
l’Europe et à la flam
bée des prix de l’éner

gie, les entreprises craignent un hi
ver difficile. Et elles n’ont pas tort.

� Lignes de production à l’arrêt,
5. marges nettes de plus en plus
§ courtes : elles doivent s’adapter et
1 prendre des mesures drastiques
| dans l’urgence.Le présidentMacron
5 a volontairement dramatisé, et la

Première ministre, Elisabeth Bome,
a dégainé fin août son plan de so
briété énergétique : une tempéra
ture ambiante à 19 °C dans les lo
caux, et de manière générale 10 %
d’économies sur ce que nous
consommons. II est vrai que, selon
l’Ademe, le chauffage représente
50 % de l’énergie d’un bureau. Ré
duire la température de 2 ou 3 °C,
c’est baisser sa consommation de
7 %. La déperdition vient souvent
d’une isolation déficiente. L’entre
tien de la climatisation est primor-

Coordination:
Agence Forum News
Rédaction en chef:

Caroline Brun
Rédaction:

Jacques Hennen

dial,ainsiquelechoixd’unéclai
ragedurable (les LED).
Mais à moyen terme, c’est le mode
de production des entreprises qui
doit changer. Ce que certaines
d’entre elles ont déjà intégré, en
amont, grâce à une prise de
conscience de leur nécessaireimpli
cation dans les problématiques de
développement durable. Vingt ans
après l’invention de responsabilité
sociale des entreprises (RSE) en
France, c’est maintenant « Vheure
des choix ». C’était d’ailleurs le

Nombre de mots : 2190
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2Encourager les
mobilités

«douces »des
collaborateurs

thème de la 15e édition du salon
Produrable, rendez-vous européen
majeur en faveur de l’économie
diirable, qui vient de se tenir à Paris.
Le salon a rassemblé 450 interve
nants et entreprises de toutes
tailles, environ 190conférences.
Retoui' sur les pratiques vertueuses
à suivre chez les productenrs. Car
de nombreuses entreprises n’ont
pas attendu les reconrmandations
du gouvemement pour prendre des
initiatives efflcaces.

IPasser de la théorie
à la pratique

Yannick Servant, cofondateur en
2020 de la Convention des entre
prises pour le climat, est formel :

Covoituragevélo,
transports en
commun,les
solutions
alternatives
offertes aux
salariés se
multiplient,
82 %d’entre eux
plébiscitent le
télétravail deux
jours par
semalne.

« Pour relever le grand défi écolo
gique, il faut d’cibord réeUement
prendre conscience du réchauffe
ment dimatique en mesurant l’ef
fondrement de la diversité et les
ravages de la poUution », martèle-t
il. Notre convention a réuni
150 dirigeants d'mtreprise pen
dant onze mois (six sessions au
total) pour aligner le monde de
l’entreprise en France avec l’accord
de Paris sur le climat. En juiUet
demier, il m estressorti dixpmpo
sitions. Chaque dirigeant s’estpm
jeté dans une feuille de route
pratique et ambitieuse pour2030. »
Concrètenrent, chaque entreprise
fixe sa feuille de route pour obtenir
le label Bas-Carbone officiel, Sésame
qui valorise sa marque.

Le covoiturage, le vélo, la
rnarche, les transports en
commun, la voiture ou le
scooter électriques...
Tout cela avec des avan
tages fiscaux à la clé
(Ticket mobilité et Forfait
mobilités durables offerts
aux employés, jusqu’à
600 euros exonérés par
an). Les solutions altema
tives offertes aux salariés
se multiplient. La loi
impose déjà 30 % de véhi
cules verts dans les flottes
des grandes entreprises,
avec à la clé des avantages
fiscaux. Ce taux passera à
38 % à compter de 2026.

L’enseigne de restauration rapide
Domino’s ou la société de livraison
Ecolotrans ont montré l’exemple.
Mieux encore, Renault Trucks
(camions) a constaté que, dans le
fret, 25 % des camions roulaient à
vide. « Depuis, le groupe pratique
un reconditionnement des poids
lourds adapté à ses clients pour
optimiser les transports de mar
chandises », se réjouit Yannick
Servant.

Opter pour un
marketing plus
responsable

On sait que les produits vendus
durant le Black Friday sont large
rnent importés et contribuent à

Le tri produit ses effets
Les Français ont adopté

le tri de leurs déchets
comme un geste

quotidien.Au cœur du
dispositif, Citeo, financé par
30 000 entreprises. Le tri
efficace des emballages de
100 milliards de produits
chaque année en France
représente2,2 millions de
tonnes de C02 évitées. «On
décharge les entreprises de
cette obligation légale, on

s'occupe de tout ! explique
Antoine Robichon, directeur
général adjoint de Citeo.
Aujourd'hui, 72 % des
emballages ménagers sont
recyclés grâce à l'observance
des consommateurs. Trier ses
déchets est devenu le premier
geste écocitoyen. L'avenir,
c’est le réemploi, un
emballage qu’on peut utiliser
à nouveau tel qu'il est,
comme une bouteille de bière

par exemple après un lavage
industriel. Voilà de quoi créer
une vraie économie
circulaire.»■

l’empreinte CO, indirecte en France.
Rien que pour l’équipement de la
maison, le chiffre d’affaires du
Black Friday représente près de
1 milliard d’euros. Signe des ternps,
il baisse en moyeime de 10%chaque
année depuis trois ans. Des entre
prises comme 1083 (fabricant de
jeans), Le Slip français, Epi studio
(maillots de bain) ou encore Nature
& Découvertes boycottent cette
journée de surconsommation.
Emery Jacquillat, président de la
Camif et de la Communauté des
entreprises àmission (731 sociétés),
est l’un des premiers à avoir brisé ce
tabou. « Dès 2017, la Camif a ►►►
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►►► refusé departiciper au Black
Friday. Un point devue radical qui
a d’abord choqué les actionnaires,
mais üfallait montrer qu'on pou
vaitprendre du recul vis-à-vis de la
consommation à outrance, non
réfléchie. »
Mélanie Marcel, l’ambassadrice
« Techfor Good » du mouvement
Impact France, suggèred’aller plus
loin. « Réduire Vimpact négatif du
numérique, c’est bien, créer un
impact positif est encore mieux,
affirme-t-elle. La plateforme numé
rique d’Emmaüs empêche par
exemple les clients de scroller (faire
glisser la page) à Vinfini pour éviter

kdepousser à la consommation. »

4Controler l’impact
du numérique

Internet représente 4 % des émis
sions de gaz à effet de serre. Vingt
mails par jour polluent autant que
parcourir 100kilomètres envoiture.
Ce chiffre devrait doubler d’ici à
2025.Bien sûr, il faut éteindre son
ordinateur quand on quitte son
poste, nettoyer régulièrement sa
boîte mail. ü faut aussi réduire la
consommation des biens informa
tiques (écran en mode sombre,
paramétrer la veille des ordinateurs,
éviter d’envoyer des pièces jointes
trop lourdes et limiter si possible le
nombre de destinataires).

L’usagede
l’internet,
comme ici un
data center en
Chine, devrait
contribuer à 8%
des émissions
de gaz à effet
de serre dans le
monde d’ici
trois ans.
Conserver ses
données
numériques en
local évite de
surcharger les
infrastructures
de stockage sur
le Cloud.

Passer aux emballages verts !0n consomme
beaucoup trop de
ressources »,

constate Géraldine Poivert,
présidente de (RE)SET,
expert en transformation
écologique. «Le vrai sujet,
c’est le plastique, qui pèse à
lui seul 7 milliards d’euros de
facturations, explique-t-elle.
Cela fait trente ans que l’on
développe toute l’industrie

autour du plastique très
polluant et on doit aujourd’hui
tout repenser. II faut changer
les lignes de production,
investir massivement dans la
recherche pour trouver un
nouveau matériau. L’avenir,
c’est peut-être les algues, les
produits du vivant, comme les
coquilles d’amande
résiduelles, le petit-lait du
yaourt, la tige du mais et les

déchets en général, qui feront
peut-être un jour d’excellents
emballages étanches et
biodégradables. »>■

5 Trouver le bon
équilibre entre
présentiel et
télétravail

Dans cette période post-Covid, le
tout-télétravail perd progressive
ment du terrain. Les entreprises (et
leurs salariés) ayant redécouvert
l’utilité du présentiel et du collec
tif... De nombreux employés
reprennent donc progressivement
le chemin de leur bureau. Mais les
experts s’accordent pour dire qu’il
« n’y aura pas de retour total en
arrière ». Selon le dernier baro
mètre Malakoff Humanis, 82 % des
salariéstrouvent idéal uneorganisa
tion hybride (deuxjours de travail à
la maison par semaine). Car le tout
télétravail peut aussi avoir des
effets pervers, et transférer finale
ment les charges de consommation
énergétiqueaux salariés.

6Aller plus loin dans
le recyclage

Le recyclage et le réemploi, la solu
tion d’avenir ? Oui, à en croire les
chiffres : le taux de recyclage des
emballagesen France estde 68%et
il progresse pour tous les maté
riaux. Decathlon a adopté le
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concept de nouvelle vie. «En recon
ditionnant des produits déjà utili
sés pour une nouvelle vente avec
une vraie garantie de deux ans, on
crée une économie circulaire qui
nous fait gagner sur tous les
tableaux. Moins de consommation
de COp moins de déehets, une éco
nomie des ressources naturelles,
une durabüité etdu travail pour les
fabricants de pièces détachées,
plaide Julien Achour, responsable
du service seconde vie au sein du

groupe. Soixante-dixpourcents des
produits reconditionnés et reven
dus avec une vraie garantie sont
des vélos ; le reste, des skis et des
chaussures, du matériel nautique,
defitness ou des textiles. Cela passe
paryiotre réseauphysique dedépôt
vente ou directement par notre
site. »
Autre initiative intéressante, celle
de la société Noma, qui propose des
meubles design haut de gamme.
« Notre mobilier est d’abord ►►►
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cette démarche : Renaiüt
recycle ses batteries,
Coca-Cola ses bouteilles
en plastique, H&M et
Purna leurs vêtements...

7Adopter
l’adage

« près de chez soi,

c’est mieux »

►►► beau, mais aussi issti à80%
de matières recyclées, du bois, de la
pietre, du métcd, de la céramique
ou du plastique, précise Bruce
Ribay, cofondateur de l'entrepnse
il y a trois ans. Certains nieubles
superbes sont composés à 100 %de
pots de yaourt recyclés ! Et c’est
70 %Made in France. Grâce à des
designers de talent, on veut chan

Un quart des
exploitations
agricoles
françaises
pratiquent la
vente en circuit
court, soit 10 %
de la consom
mation
allmentalre
totale.

ger le regard des consommateurs
sur les déchets. » La Carnif, quant à
elle, propose des matelas neufs
fabriqués à paitir de vieux matelas
recyclés. Autre exemple : la société
C’idée Coutnre crée des manteaux
avec des morceaux de chambre à
air. Au-delà de l’aspect « boîte à
outils », de très nombreuses
grandes marques s’inscrivent dans

Les consommateurs
en juges de paix
Les consommateurs

deviennent
responsables... et

exigeants. Dans le dernier
baromètre commandé par
l’Observatoire société et
consommation (ObSoCo), ils
trouvent les producteurs pas
assez crédibles dans leur
engagement durable et leurs
actions pas assez signalées
ni assez lisibles.
«Eux sont de plus en ptus
responsables,explique
Philippe Moati, cofondateur
de l’ObSoCo. Ils pratiquent
volontiers les actions
durables à condition qu ’elles
combinent le bénéfice
collectif et individuel, comme
la conversion au bio pour la

santé par exemple.Ils sont
finalement assez politiques
dans leur démarche. La
situation est pour eux
tellement préoccupante qu’ils
agissent désormais à tous
les niveaux de la vie
quotidienne, dans
l'alimentaire, mais aussi le
logementet les transports. »
Les Français seraient donc
mûrs pour cultiver leurs
fruits et légumes dans une
maison autonome et rouler
en trottinette électrique pour
aller au travail ! Deux sur
trois, selon les sondages,
sont prêts à suivre les
bonnes pratiques. Pour
Philippe Moati, « il faut
distinguer trois types de

consommateurs engagés
dans le durable : les jeunes
branchés des grandes villes
écolo-hipsters, les écolo
responsables, qui ont plus de
50 ans, sensibles aux enjeux
des pratiques équitables, et
les climato-natifs, très jeunes
et plus radicaux, qu'on
po urrait appeler la
“génération Greta
Thunberg".» ■

Pour Yannick Servant, certaines
entreprises n’hésitent plus à tirer
les conséquences quand leur rnode
de production ne peut être amendé.
«Mustela (cosmétiques pour bébé)
a carrément arrêté ses lignes de
production de lingettes jetables,
constatant qu’il ne pourrait
jamais baisser l’empreinte car
bone du produit », explique-t-il.
Dans rimmobilier, certains grands
groupes renoncent partiellement au
béton et préfèrent financer la végé
talisation des parcelles, quitte à
gagner moins d’argent.La Camif se
refuse désormais à acheter des pro
duits hors d’Europe. « Vous l’ima
ginez, ce fut un renoncement
important pour nous. Mais nous
avons désormais la réputation
bien établie d’un groupe ver
tueux », se félicite Ernery
Jacquillat. I Jacques Hennen

Le paysan est la star des
rayons. Les enseignes
mettent à l’honneur le
local, le bio, le sain. Lidl a
été l’un des premiers à se
lancer dans la proximité,
Leclerc dit « Merci à nos
producteurs locaux »,
Monoprix a lancé la
gamrne«Made inPas très
loin » et Casino «Le meil
leur d’ici ». Dans le
domaine non alimentaire,
Amazon Business, e-com
rnerce dédié aux profes

sionnels, a fait le choix de la
proximité pour faire appel à ses
fourmsseurs. « Cette année, nous
avons décidé de géolocaliser nos
partenaires et donc d’acheterfran
çais et le moins loin possible »,
explique Géraldine Valenti, direc
trice générale d’Amazon Business
France.

Avoir le courage
de renoncer
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Philatélie : un timbre « La terre fournit
notre énergie, protégeons-la ».
La Poste a choisi le salon Produ
rable qui se tenait le 14 septembre
au Palais des Congrès de Paris pour
lancer, en avant-première, un bloc
de quatre timbres sur le thème « La
terre fournit notre énergie, proté
geons-la ». C'est le troisième bloc en
rapport avec la terre et l'agriculture
que la Poste émet depuis 2020.
En septembre de cette année-là, le groupe avait lancé un bloc
de quatre timbres, tiré à 200 000 exemplaires, intitulé « La
Terre relie les uns aux autres, protégeons-la ». II avait été
suivi en septembre 2021 du lancement, au siège de l'Assem
blée permanente des Chambres d'agriculture, d'un autre bloc
sur le thème « La terre nous nourrit, protégeons-la ». II avait
été tiré à 310 000 exemplaires. Cette année, le bloc de quatre
timbres est tiré à 330 000 exemplaires, « et pas un de plus », a
précisé, Gilles Livitchz, directeurde Philaposte. II a précisé que
l'imprimerie de Boulazac (Dordogne) était alimentée par une
ferme photovoltaïque qui lui fournissait chaque année 13 % de
ses besoins énergétiques. Une bonne manière d'être cohérent.
Ce bloc est vendu dans certains bureaux de postes. II peut être
vendu par mail sav-philaposte@laposte.fr et sur le site internet
www.laposte.fr/boutique.

Nombre de mots : 217
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Le reporting de durabilité au défi de la donnée

La quinzième édition du salon  PRODURABLE  vient de s'achever sur une fréquentation record de plus de 10 000
visiteurs cette année. Un succès qui montre que les transitions énergétique et écologique ne sont plus une option.
L'importance de la donnée RSE et ESG y a été particulièrement soulignée lors de la table ronde « L'Europe à l'heure
des choix ! Derrière l'obligation de reporting, des choix stratégiques » ainsi que lors des ateliers proposés par
Tennaxia « Convergence de la donnée financière et extra-financière » et « la donnée RSE au service de la
transformation de l'entreprise » 

Le triptyque réglementaire européen Taxonomie, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD) consacre l'amélioration de la transparence et de la fiabilité de l'information
relative à la durabilité des entreprises et des produits financiers. Autrement dit, l'amélioration des données extra-financières,
qu'il faudra traiter de manière aussi professionnelle que les données financières ! Et cela sera un sacré challenge pour nombre
d'entreprises.

Convergence de la donnée financière et extra-financière

La future directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dont la publication est attendue pour les prochaines
semaines, porte l'ambition européenne en matière d'économie durable. Elle marque une très forte évolution pour le reporting
ESG (ou de durabilité) des entreprises qui étaient déjà soumises à la NFRD (transposée en DPEF en France), avec
l'implication de la gouvernance,  l'analyse de double matérialité  , l'engagement des entreprises sur des trajectoires intégrant
l'ensemble de la chaine de valeur, le  pilotage des indicateurs clés de performance. 
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Avec la CSRD, fini le reporting rétroviseur, avec des données « passives », collectées une fois par an. La CSRD obligera les
50.000 entreprises européennes assujetties à une « RSE Inside » comme évoqué à l'atelier organisé par Parangone « De la
RSE au leadership sociétal d'entreprise : la grande bascule ? ». Une RSE intégrée dans le modèle d'affaires, dans la stratégie,
dans les décisions et les actions. Une RSE pilotée par des indicateurs clés de performance, partagés avec la gouvernance des
entreprises et les directions et sites contributeurs, et avec les parties prenantes via la publication du rapport de durabilité.

Sébastien Mandron, directeur RSE de Wordline, précisait, lors de la table ronde « L'Europe à l'heure des choix ! Derrière
l'obligation de reporting, des choix stratégiques », que le train du reporting était en marche et rester sur le quai n'était pas une
option possible pour les entreprises. Banques et investisseurs seront  en attente de données plus transparentes, plus fiables,
plus précises et granulaires  . Une véritable révolution pour les entreprises qui n'ont jusqu'à présent jamais effectué de
reporting, même si elles se sont déjà dotées de politique RSE.

A titre d'exemple, les données énergétiques, comme les données sur la formation, seront à remonter avec la même précision
que le chiffre d'affaires. Un non-sujet pour les entreprises rodées au reporting RSE depuis la loi NRE. En revanche, une
découverte pour les entreprises qui échappaient jusqu'à présent à l'obligation de reporting.

Ainsi Anne Dusan, Responsable Consolidation  EDIFY INVESTMENT PARTNER constatait, lors de l'atelier Tennaxia «
Convergence de la donnée financière et extra-financière », que les données extra-financières manquaient à ce jour de process
et de rigueur dans de nombreuses entreprises de taille intermédiaire, car il s'agissait d'annexes au bilan.

Pour en revenir aux banques, Sabrina Pineiro, Responsable Financements Durables chez LCL, rappelait lors du même atelier
que les financements bancaires fléchés et indexés, en fort développement, reposaient sur la fixation d'indicateurs clés de
performance et d'objectifs qui requièrent de la part des entreprises le reporting de données robustes.

Au cours de cet atelier, Silvia BONILLA, Responsable Développement Durable International chez SÉCHÉ
ENVIRONNEMENT qui a 3 lignes de crédit à impact en cours, évoquait que cette pratique avait d'ores et déjà permis de
s'engager sur des trajectoires assorties d'objectifs. Cela avait aussi permis un rapprochement avec la Direction Administrative
et Financière et un décloisonnement des données environnementales. Une bonne préparation à la CSRD !

La donnée au service de la transformation de l'entreprise

La  CSRD  a pour vocation d'être un puissant levier de la transformation durable des entreprises européennes. Elle engage les
entreprises à se tourner vers l'avenir avec la notion de trajectoire. Une trajectoire garante de leur durabilité, contributrice à la
transition énergétique et écologique européenne.

Dès lors, la donnée devient un élément indissociable de la trajectoire et de la réussite ou non de sa mise en oeuvre. Autrement
dit la donnée devient comptable de l'action, elle doit apporter la preuve de la transformation concrète de l'entreprise.
Certaines entreprises, comme Axa et Kersia, ont déjà un retour d'expérience probant de l'usage des données
environnementales, sociales, sociétales, éthiques et de gouvernance dans leur transformation.

Du choix des bons KPIs, au pilotage des données, avec notamment l'importance de l'animation du réseau des contributrices et
contributeurs pour l'une et l'autre des entreprises, au partage des données aux différentes directions, l'analyse de la maturité
RSE des entités pour Axa, la fixation de trajectoires à 2025 et 2030, l'utilisation des données RSE dans la part variable de
rémunération, Clémentine Fischer, Head of ESG integration and philanthropy au sein du groupe Axa et Isabelle Demoment ,
Directrice RSE, Gestion des produits et réglementation de Kersia ont apporté leur témoignage de l'utilisation de la donnée
ESG au service de la transformation de leur entreprise.
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Alors bien sûr, le reporting n'est pas une fin en soi. Mais, comme cela a été rappelé dans chacune des conférences précitées,
ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Le reporting « processus » doit permettre aux entreprises de rendre compte via le
rapportage des résultats de leurs actions en faveur de l'environnement et de la société. Le temps des RSE cosmétique et/ou
réglementaire est révolu. S'il est temps d'être congruent, la donnée ESG, doit permettre de vérifier que les actions menées
sont en accord avec la stratégie, les politiques RSE, les raisons d'être et qu'elles contribuent aux transitions énergétique,
écologique et sociale.
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Les neuf clés pour devenir une entreprise soutenable selon Nuova Vista

À l'occasion du salon Produrable (1), qui se tenait les 13 et 14 septembre à Paris, les cabinets en engagement sociétal Nuova
Vista et Kea & Partners ont présenté neuf clés pour transformer une société en "entreprise soutenable". Parmi elles, la
gouvernance partagée, la raison d'être contributive, le leadership responsable ou encore les modèles de croissance durable.
"Tous ces leviers n'ont pas nécessairement besoin d'être activés en même temps pour entamer la transformation", précise
Anne-France Bonnet, la présidente de Nuova Vista. 

Article avec accès abonné:
https://www.aefinfo.fr/depeche/678758-les-neuf-cles-pour-devenir-une-entreprise-soutenable-selon-nuova-vista
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RSE : 6 solutions originales repérées à PRODURABLE

PRODURABLE est le salon des solutions pour une économie durable. La rédaction de Carenews a repéré six solutions RSE
particulièrement originales. 
  

 
  
PRODURABLE, le salon des solutions durables. Crédit : iStock. 

Le salon PRODURABLE s'est déroulé les 13 et 14 septembre  au Palais des Congrès à Paris. De nombreuses entreprises
étaient présentes pour faire connaître leurs solutions pour une économie durable. Nous en avons repéré six qui peuvent
s'intégrer à la politique RSE menée par une entreprise. Découvertes. 

Environnement, inclusion, cohésion des équipes... Les solutions 

     • Tricycle Environnement 

Tricycle Environnement, présent au salon PRODURABLE, est une solution à destination des entreprises. L'entreprise
propose de  la gestion et valorisation de déchets professionnels.  Parmi les actions proposées aux structures : la collecte des
déchets, le curage des bâtiments puis le réemploi et le recyclage des matériaux usagés et des mobiliers récupérés. L'entreprise
propose une gestion des déchets en circuit court, depuis la collecte jusqu'à la revente. Tricycle est une entreprise d'insertion. 
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     • My Troc Pro 

My Troc Pro accompagne les entreprises dans  la création de marketplaces de réemploi et de mutualisation.  Elle propose
une solution clé en main selon les besoins de l'entreprise. Parmi les clients, Enedis, SNCF ou encore Keolis. Au total, 300 000
personnes utilisent les solutions de My Troc Pro. 

     • Poule à Dom 

Pourquoi ne pas adopter une poule avec vos collègues ?  Poule à Dom vous propose d'installer un poulailler sur mesure
dans l'entreprise.  L'entreprise fournit le matériel et vous forme pour l'entretien. Adopter une poule est bon pour la planète
puisqu'elle mange environ 150 kg de déchets et pond environ 260 oeufs par an. 

     • Ma Petite Planète 

Ma Petite Planète est une association organisant  des challenges par équipes de trois semaines autour de défis
écologiques.  Le challenge est réalisable avec ses collègues. Il est possible de créer sa propre ligue ou de rejoindre une ligue
existante. Un challenge est même dédié au monde de l'entreprise. La prochaine édition est prévue pour le 26 septembre. 

     • Handineo 

L'entreprise a pour objectif de simplifier l'inclusion du handicap au travail.  Handineo propose aux équipes RH de les
accompagner dans le recrutement, l'accueil  et la communication sur le handicap. Elle propose une solution comprenant une
plateforme de mesure et de suivi de la stratégie, un conseiller expert dédié et un réseau d'acteurs et une communauté pour
comprendre et s'inspirer. Pour l'instant, Handineo a bénéficié à plus de 6 000 salariés. 

     • Upgaarden 

Upgaarden propose  des serres écologiques urbaines fabriquées de manière artisanale.  Éco-conçues et fabriquées en France,
ces serres sont proposées à des entreprises menant une politique RSE. Upgaarden propose également des ateliers autour de la
réduction des déchets et des émissions carbone ainsi que de la préservation de la biodiversité. L'entreprise embauche des
salariés en parcours d'insertion professionnelle. 

La rédaction
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Le nombre de sociétés à mission a presque doublé en un an

L'Observatoire des sociétés à mission a publié son sixième baromètre lors du salon PRODURABLE. La qualité d'entreprise à
mission poursuit son développement. 
  

 
Crédit photo : Carenews. 

L'Observatoire des sociétés à mission a profité de PRODURABLE pour dévoiler le sixième portrait des sociétés à mission.
L'étude a été réalisée en juin 2022. 

Un peu plus de trois ans après  la loi PACTE qui a introduit cette qualité  , elles sont 726 entreprises à mission à avoir inscrit
leur mission ainsi que leurs objectifs sociaux et environnementaux dans leurs statuts, soit près du double en un an. Au total,
576 750 collaborateurs sont concernés par cet engagement. 
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Les entreprises à mission poursuivent leur développement 

Pas de grande surprise sur le profil des entreprises à mission. Une grande majorité (76,3 %) des entreprises à mission sont
dans le secteur des services, suivi par l'industrie (12,1 %). 

Adopter la qualité d'entreprise à mission induit une coconstruction avec l'ensemble des parties prenantes. Le «  chemin  » peut
durer un an, voire plus pour les plus grandes entreprises. Ce qui explique que plus de la moitié des entreprises à mission sont
des microentreprises. Les PME de plus de 50 salariés, les ETI et les grandes entreprises représentent tout de même 20 % des
sociétés à mission. Enfin, plus de 40 % des entreprises à mission sont jeunes et ont été créées après 2020. 

2 licornes à mission 

Après l'entrée de  la première entreprise publique à mission  en septembre dernier, la communauté des entreprises à mission
compte parmi elle deux licornes : Back Market et Ecovadis qui sont respectivement devenues à mission en mai et en juin
2022. Sans oublier les huit entreprises mission cotées en bourse, qui montrent que la qualité séduit et convainc. 
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RSE : la data clé de voute de la transition

Avec la CSRD qui entrera en vigueur à partir de 2024, les entreprises 
seront davantage surveillées sur la question du reporting 
extra-financier. Les investisseurs seront également amenés à 
davantage se préoccuper des données fourneis par les sociétés. Cette 
data devient indispensable pour montrer la sincérité et la mise en 
oeuvre de ces trajectoires plus durables des entreprises. 
     
Le 21 juin 2022, le Parlement, le Conseil européen et la Commission européenne trouvaient un accord autour de la CSRD, la
nouvelle directive relative aux informations extra-financières qui doivent être fournies par les entreprises et qui sera mise en
place progressivement à compter de 2024. Concrètement, les entreprises se verront imposer un  reporting extra-financier 
précis à insérer dans le rapport annuel. Elles devront donc disposer d'une  data fiable et robuste  sur laquelle s'appuyer pour
produire ces reportings.  « La donnée est un sujet clé pour les entreprises  ,  analyse Solène Garcin-Charcosset, directrice de
la business line RSE chez Tennaxia, cabinet conseil spécialisé dans le pilotage de la performance durable, à l'occasion d'un
table ronde organisée sur le Salon Produrable le 13 septembre dernier.  Selon une de nos études, la data est le  sujet principal
sur lequel les entreprises ont besoin de continuer à travailler  .  Elles ne sont, en interne, pas forcément satisfaites des
indicateurs qu'elles suivent et c'est sur ce sujet des indicateurs que les organismes tiers indépendants font le plus de retour
sur leur pertinence, leur robustesse et leur fiabilité. » 

Lire aussi  :  Le reporting RSE pas à pas 
La data contribue alors à la  transformation globale de l'entreprise  , à moyen ou plus long terme.  « Nous avons des  plans
de transition long terme  comme la trajectoire net zéro  , décrit Clémentine Fischer, Head of ESG integration & philantrophy
chez Axa.  Avoir un objectif long terme est important, mais il faut aussi  se fixer des objectifs intermédiaires  : 2025, 2030 ...
Pour piloter cette stratégie, nous sommes obligés d'  avoir de la data pour vérifier où l'on en est  , s'assurer d'atteindre ses
objectifs intermédiaires.  Sans donnée on ne pourrait pas avancer  . Ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. Grâce à cette
data, on coordonne ensuite un certain nombre de points qui redescendent ensuite dans les métiers, car ce sont à eux
qu'incombe la responsabilité de vraiment faire changer les choses. » 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366916990

www.daf-mag.fr
https://www.daf-mag.fr/Thematique/finance-durable-1342/Breves/RSE-la-data-cle-de-voute-de-la-transition-375122.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/methodologie-1249/Breves/reporting-RSE-pas-pas-359568.htm


RSE : la data clé de voute de la transition
22 Septembre 2022

www.daf-mag.fr p. 2/2

Visualiser l'article

Choisir les bons KPI 

Autre exemple de l'importance des données dans la mutation d'une entreprise avec Kersia, spécialiste de la sécurité des
aliments, fabricant des produits de nettoyage et désinfection pour les agriculteurs et entreprises agro-alimentaires.  «  Au
démarrage de notre programme RSE, nous voulions  mesurer nos impacts et transformer nos impacts négatifs en impact
positif  . Il nous fallait donc des données fiables et robustes pour participer à la transformation de notre business model, car
on ne s'imagine plus dans le futur vendre des produits chimiques mais plutôt des solutions différentes qui seraient plus des
services que des produits. L'entreprise  se transforme au fur et à mesure autour de cet exercice quotidien qui consiste à
mesurer  , à construire des objectifs à partir de données fiables et à  suivre ensuite des trajectoires avec des plans d'actions 
,  » détaille Isabelle Demoment, directrice RSE, gestion des produits et réglementation chez Kersia. 

La donnée est importante, encore faut-il  choisir les bons KPI  et ne pas être noyé sous un nombre trop important de KPI.  «
On a encore beaucoup d'entreprises qui nous déclarent avoir plus de 5 indicateurs par risque à piloter, sachant qu'il y a
entre 10 et 15 risques, ça fait un  nombre colossal de KPI  ,  rapporte Solène Garcin-Charcosset  .  Il est aussi important
d'expliquer aux contributeurs quels indicateurs ont  le plus de sens  pour vous. Il faut  être dans un échange avec eux pour
leur expliquer à quoi servent les données collectées. L'objectif est  d'embarquer, d'expliquer  et d'avoir des relations
régulières avec ses référents.  » 

Chez Axa, l'idée était de définir des indicateurs qui permettraient de  piloter la performance dans le temps  .  « Nous avons
introduit le climat dans le cadre de notre  plan stratégique  . Nous avons alors mis en place un  set de 7 KPI pour pouvoir
piloter ce plan stratégique  . En transversale, et pour avoir l'ensemble des enjeux, nous répondons au SDGI (Sustanaible
Development Goal Indicators) qui est un indicateur intéressant en termes de pilotage extra-financier puisqu'il balaye tous les
sujets. Il nous permet de  nous remettre en cause et de nous challenger  tous les ans, ce qui nous aide à rester à la pointe sur
les sujets climats et plus largement sur l'ensemble des sujets ESG, »  complète Clémentine Fischer. 

De nouveaux défis avec la CSRD 

Pour l'avenir, et avec l'introduction de la CSRD, de nouveaux défis risquent d'émerger concernant cette data.  « L'enjeu
principal sera de  disposer de cette donnée  car ce sont des informations que les investisseurs vont pouvoir comparer et ainsi
décider s'ils vont investir ou non dans les entreprises. Un sujet sera donc de rapidement essayer de trouver de l'information
pour pouvoir  se comparer aux autres entreprises  , s'améliorer, mettre en place les pans d'action derrière en ayant une
donnée de plus en plus fiable, »  anticipe Solène Garcin-Charcosset. 

Même son de cloche pour Clémentine Fischer.  « C'est très important que cette donnée soit  disponible de manière assez
standardisée et assez homogène  , à travers l'ensemble des entreprises, pour qu'on puisse avoir la donnée et ainsi savoir si
nous faisons correctement notre travail d'investisseur vert ou pas, »  conclut-elle. Car si une tonne de CO2 restera une tonne
de CO2 partout dans le monde, des critères plus subjectifs comme l'environnement de travail seront beaucoup plus
compliqués à mesurer à travers les différentes entreprises. 
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Codabene: la start-up qui propose des solutions digitales pour lutter contre le
gaspillage alimentaire en magasin

 Crédits: Codabene 
Codabene est une start-up de la foodtech et de l'ESS. Elle souhaite accompagner les magasins et distributeurs en alimentation,
afin de les aider à réduire le gaspillage alimentaire, et favoriser des modèles de consommation plus solidaires et durables.

Codabene veut proposer une consommation responsable

La naissance de  Codabene  est due à une histoire vraie. En 2014, Laurent Bacot, son co-fondateur, est alors chef de rayon
dans un magasin. Un jour, une cliente lui a fait part qu'elle avait consommé un soda qui était alors périmé. Les équipes en
place à l'époque n'avaient pas contrôlé l'intégralité des produits, faute de solutions pour détecter les produits à dates courtes
dans le magasin. C'est 5 ans plus tard, en 2019, que Codabene a vu le jour, lorsque Laurent Bacot s'est associé à Jérémy
Denais.

Aujourd'hui , Codabene propose aux magasins et distributeurs deux solutions digitales permettant de mieux tracker les
produits en rayon, ainsi que leurs dates de péremption.

DLC Memo

DLC Memo est le produit phare de Codabene. L'application permet aux employés trois actions stratégiques majeures et
complémentaires :
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     • Identifier les produits à date courte  : l'employé est prévenu par l'application des produits arrivant bientôt à date de
péremption (environ 5 % du linéaire par jour).

     • Recommander des actions  : Pour tous les produits signalés comme arrivant bientôt à date d'échéance, l'application est
capable de fournir des recommandations d'actions , pour éviter le gaspillage, et assurer une bonne « fin de vie » à ces produits

     • Aider à la mise en place des actions :  L'application va demander à l'employé soit de sticker le produits avec un
nouveau code barre (pour le vendre à bas coût dans les zones anti-gaspi), soit de les mettre à disposition sur des plateformes
de dons aux associations alimentaires, soit de l'affecter à un panier surprise Phénix ou Too Good To Go.

Les codes barres enrichis

En parallèle, Codabene travaille, de manière continue, à l'enrichissement continue des codes-barres. Une démarche qu'elle
effectue en collaboration avec des acteurs de l'alimentaire, qui permet d'améliorer la traçabilité des produits sur toute la
chaîne, et pousser la distribution alimentaire à la transformation numérique.

Une alliance avec de grandes enseignes

La technologie de Codabene a déjà séduit plusieurs grands acteurs de la grande distribution. Depuis mai 2021, la jeune
pousse a noué un partenariat majeur avec la célèbre enseigne de distribution Stéphanoise Casino, afin de les accompagner
dans leur lutte contre le gaspillage alimentaire, avec l'application DLC memo. La marque est, de fait, son partenaire
historique, avec un déploiement de DLC Memo dans ses 400 magasins du parc intégré.

Cette même année, elle s'est également alliée avec la célèbre enseigne Monoprix, puis, depuis cet été 2022, avec Monop'. Au
global, Codabene compte déjà 1000 points de vente partenaires (Casino, Monoprix, Carrefour, Intermarché, Leader Price...)
utilisant DLC memo, qui leur a permis d'économiser au total 100 millions d'euros.

En conclusion, Codabene est aujourd'hui le leader dans la revalorisation des produits alimentaires à date courte. Elle a en
effet sauvé 50 millions de produits de la poubelle en 3 ans qui ont pu être revalorisés (ventes à bas prix, dons ...).

Forte de son innovation et de son succès, Codabene a remporté la dernière édition du Prix ‘LSA La Conso S'engage' ainsi que
le Prix de la Start up lors du Salon Produrable 2022 remis mardi par Madame La Ministre Marlène Schiappa.

Elle est actuellement soutenue par BPI France, Agropole, GS1, Fondation SAP, Makesense, Blue Factory ESCP, Wilco et
Devoteam.
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La sobriété gagne le monde de l'entreprise

Le gouvernement appelle les entreprises à mettre en place leurs plans de sobriété énergétique. Entre inflexion sémantique,
effet « revival » ou nouveau cap, les analyses varient. 
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Du discours d'Élisabeth Borne, la Première ministre, à l'université d'été du Medef, est ressorti un mot : « sobriété ». De quoi
faire du 29 août une date historique ? À voir... En 2019, l'Ademe (L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
a publié un rapport intitulé « Panorama sur la notion de sobriété ». Épicure prônait déjà la frugalité [...], notamment afin de
mieux savourer l'abondance - un mot aussi d'actualité. Plus près de nous, on peut se référer au rapport Meadows de 1972...
sans compter la COP21.  « On marche sur la tête  , s'agace Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic,
filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).  On découvre qu'il faut être sobre, quand on devrait être au taquet
depuis la signature de l'accord de Paris de 2015. Tout était clair. Tout était cadré ! On a fait de la responsabilité sociale des
entreprises (RSE) des enjeux de reporting, et il n'y a pas eu de transformation stratégique des modèles,  déplore cette
énergique dirigeante.  Les discours autour de la neutralité carbone pleuvent. On parle des individus, mais le tissu
économique est apparu bien tard dans la communication, quand ce devait être la priorité ! » 

Mais depuis, il y a eu la guerre en Ukraine, l'envolée des prix du gaz et de l'électricité et les plans de sobriété énergétique sur
lesquels planchent les entreprises en septembre.  « Un mois nous est donné pour mettre en place nos grandes orientations
visant à réduire notre consommation de 10 % sur l'année, comparée à 2019, contre des objectifs fixés jusque-là à 3 % ou 4 %
 , rappelle Fabrice Bonnifet, président du Collège des directeurs de développement durable (C3D), et par ailleurs directeur
développement durable et qualité, sécurité, environnement au sein du groupe Bouygues.  Cette annonce va donner un coup de
boost, sachant que cela ne date pas d'aujourd'hui que les entreprises font en sorte de limiter leur impact. À 30 % ou 40 %
d'effort, j'aurais tiqué, mais à 10 %...» 
  
Soixante-quinze responsables RSE se sont mis illico au travail : trois réunions en deux semaines. Objectif : partager les
bonnes pratiques. Le télétravail, qui déporte les dépenses d'énergie vers les particuliers, ne doit pas être la réponse.
L'ambiance était à la réflexion au Salon ProDurable (10 000 visiteurs ; 400 conférences). Thomas Parouty, fondateur de
l'agence Mieux, est un habitué des lieux, où  « porter des baskets Veja  (marque écoresponsable qui vit sans pub)  constitue
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un signe extérieur de ralliement à la cause  , s'amuse-t-il.  Le secteur de la communication doit se réinventer, comme
l'évènementiel. Les entreprises en place, en position de leaders, n'ont pas envie de changer les règles du jeu. Et pourtant, il
va falloir bousculer l'ordre établi. Peut-on encore ne pas être radical ? »  Thème de la conférence animée par Thomas
Parouty : la sobriété peut-elle être désirable ? Un programme arrêté il y a six mois. 

« Une entité tierce nous a accompagnés pour définir notre empreinte carbone 2020  , commente Céline Picoré-Skrzynski,
cofondatrice de l'agence The Good Company.  Déterminer d'où l'on part est essentiel pour fixer la marge d'actions. Ce n'est
pas notre note d'EDF qui va faire évoluer la dynamique dans le bon sens. Aussi, éco-tournage, éco-production, réutilisation
des déchets, organisation... l'impact est à toutes les étapes. »  Même le vêtement qu'on porte dans l'entreprise est interrogé :
quelle est sa durée de vie ? Dans quelle zone est-il produit ? Quel recyclage possible ? Autant de questions balayées par Marc
Jacouton, expert, en temps partagé auprès de petites boîtes, dont une dans le textile.  « Le meilleur produit est celui que l'on
ne vend pas »  , dit-il. Un discours inaudible, il y a quelques années encore. 

Baisse du recours à la climatisation l'été, du chauffage l'hiver, peinture blanche sur la toiture, extinction de l'enseigne
lumineuse après 21 h et des éclairages non indispensables...  « Si vous cherchez des mesures originales, je n'en ai pas »  ,
prévient Xavier Domino, secrétaire général de Radio France. Un geste fort toutefois : la politique de transport, avec le
bannissement des avions pour les trajets de moins de 3 h 30.  « Les journalistes mettent plus de temps à arriver sur le terrain 
, reconnaît Xavier Domino.  S'ils préfèrent avoir l'interlocuteur devant eux, les interviews à distance sont encouragées, même
si c'est moins vivant. Cela a l'air tout simple, mais pas tant que ça. Ce n'est pas sans impact sur l'organisation. »  Ce temps
pourrait être porté dans un futur très proche à quatre heures, voire au-delà. De quoi faire grincer quelques dents en interne,
mais Radio France vise un bilan carbone en recul de 40 % d'ici à 2030. 

Les décisions à caler dans les tout prochains jours peuvent aller jusqu'à un décalage de production, à un report à une période
moins tendue.  « On n'a pas trouvé comment refondre le modèle des sociétés énergivores  , explique Fabrice Bonnifet.  Mais,
gare à l'effet régime alimentaire où l'on baisse les bras au bout de trois semaines. Là, il va falloir tenir l'effort ! »  Un
nouveau cap qui fait le bonheur de Tanguy Robert, cofondateur de Sami, une plateforme au service des PME pour leur plan
de décarbonation. Ses effectifs vont doubler à court terme.  « C'est une lame de fonds. Les grands groupes ne sont pas les
seuls concernés. La moitié des émissions sont issues des petites entreprises. Une baisse de 10 % pour des industriels qui n'ont
rien fait ne sera pas suffisante pour qu'ils survivent à l'hiver. »  Les pénalités de l'Ademe, à hauteur de 10 000 euros, à partir
du 1er janvier 2023 sur les émissions indirectes (déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises,
gestions des déchets générés...) abondent dans le sens d'Élisabeth Borne.  « 2023 préfigure un saut dans l'inconnu  , affirme
Alexandre Montay, à la tête du Mouvement des entreprises intermédiaires (Meti).  On se trouve face à des arbitrages entre
maintien de l'activité et investissements verts. Une menace pèse sur la dynamique de réindustrialisation en cours. » 
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Un timbre «La terre fournit
notre énergie, protégeons-la»

La Poste a choisi le salon Produrable qui setenait le 14septembre au
Palais des Congrès de Paris pour lancer, en avant-première, un bloc
de quatre timbres sur le thème «La terre fournit notre énergie, proté
geons-la». C’est le troisième bloc en rapport avecla terre et l’agricul
ture que la Poste émet depuis 2020. En septembre de cette année-là,
le groupe avait lancé un bloc de quatre timbres, tiré à 200 000 exem
plaires, intitulé «La Terre relie les uns aux autres, protégeons-la».
II avait été suivi en septembre 2021 du lancement, au siège de l’As
semblée permanente des chambres d’agriculture, d’un autre bloc
sur le thème «La terre nous nourrit, protégeons-la». II avait ététiré à
310 000 exemplaires. Cette année, le bloc de quatre timbres est tiré
à 330 000 exemplaires, «etpas un deplus», a précisé, Gilles Livitchz,
directeur de Philaposte. II a précisé que l’imprimerie de Boulazac
(Dordogne) était alimentée par une ferme photovoltaïque qui lui
fournissait chaque année 13 % de ses besoins énergétiques. Une
bonne manière d’êtrecohérent. Ce bloc est vendu dans certains bu
reaux depostes. II peut êtrevendu par mail sav-philaposte@laposte.fr
et sur le site internet www.laposte.fr/boutique.

Nombre de mots : 206

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248151 DURABLE-MDIS - CISION 4425273600508



Web

Famille du média : Portails, Aggrégateurs
Audience : 17315
Sujet du média : Industrie

23 Septembre 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 10143

FRA

bois.fordaq.com p. 1/3

Visualiser l'article

SIBCA : un salon s'envole

Affluence dans les allées, longues queues pour assister aux débats et conférences, intérêt du panel d'exposants rassemblés,
charme et facilité d'accès du lieu, pandémie basse, rentrée : la première édition du SIBCA, après un été climatique infernal,
fait mouche et ne craint ni l'édition simultanée architect@work, ni la préparation intense de revitalisation de Batimat revenu
Porte de Versailles. Il y a fort à parier que l'essai du jeudi sera transformé le vendredi et que l'affluence se prolongera jusqu'à
samedi. Reste à comprendre la raison de ce succès annoncé. Vraiment, l'immobilier français se rue sur la construction
décarbonnée ?

On s'attendait un peu à un salon autour du label BBCA, peut-être un peu confidentiel, avec l'utilisation de la moitié de la
surface d'exposition du Grand Palais Ephémère, une manifestation des amis de ce label, donc des promoteurs en haut de la
liste, récompensés chaque année lors d'une manifestation comme l'an dernier au pavillon de l'Arsenal, un peu toujours les
mêmes. Pourtant, au moment de la préparation, on a senti que BBCA avait mis en place une équipe de choc et
professionnelle, avec un battage étonnant et finalement bien peu d'erreurs d'organisation. Dans ce cas précis, c'est
essentiellement la gestion des conférences et des débats, sans doute parce que les deux plateaux du côté de la tour Eiffel ne
permettaient pas de faire mieux et que l'espace manquait pour créer un auditorium sur la surface d'exposition comme le
Forum Bois Construction l'a fait en juillet 2021 au même endroit. Les conditions n'étaient pas optimales, mais le programme
a été chargé non stop avec des personnalités et des sujets qui ont drainé du monde. Malgré les queues entre les différentes
conférences, les allées était plus que garnies de public, alors que c'était la première journée, et cela a continué ainsi du matin
au soir. Pour une première édition, c'est un grand succès en soi.

La filière bois et les exposants biosourcés ou apparentés se sont réjouis de l'improvisation de ce village Pavillon Bois installé
opportunément près de l'entrée et sur le passage vers les conférences. Les box en bois de 5 m2 sont peut-être à revoir mais au
moins ils sont en bois. Et par le jeu des invitations, beaucoup de monde de cette filière bois s'est retrouvé pour la rentrée, si
l'on laisse de côté la réunion de FIBois France à Lille. Une certaine effervescence plane par la proposition qui s'est dégagée
apparemment de la réunion nationale de FIBois de se fondre dans une structure de filière nouvelle intégrant tous les
composants, proposition relayée par la proclamation qui semble inopinée d'un Club Ambition Bois qui ressemblerait à une
poursuite de la démarche ADIVbois menée par Frank Mathis, du travail impressionnant de Sarah Laroussi et de son équipe au
CNDB et d'une forme de prolongement de Woodrise et du booster biosourcé avec la présente de Patrick Molinié de FCBA.
Le Club Ambition Bois (soutenu seulement par le Cdifab, pas pour l'instant par le puissant FBF), comme modèle de
reconstitution d'instances opérantes dans la filière bois.

Pour ce qui est de l'ambition proprement dite du monde du bois, il semble que l'accent soit mis sur ce que SIBCA précisément
fait, c'est-à-dire de quitter l'entre-soi de la filière bois, d'intégrer les donneurs d'ordre, les promoteurs, les aménageurs et qui
sait les collectivités et les politiques. Un club virtuellement positionné entre le SIBCA parisien et le Forum Bois Construction
provincial, lui qui poursuit depuis dix ans sont objectif de francisation de la construction biosourcée, et d'élargissement vers
la maîtrise d'ouvrage. Mais un club apporte autre chose qu'un salon, par exemple la formation continue, la fréquentation.
Cette année, c'est le Forum Bois Construction qui s'est chargé de créer le Pavillon Bois du SIBCA, l'an prochain, ce sera
certainement le Club Ambition Bois, qui vient renforcer l'élargissement national du PACTE Bois Biosourcé. Bref, avec les
instruments actuels, plus un club aussi intéressant que celui que le CNDB a su former autour des visites de chantier, la
construction biosourcée disposera en France d'un dispositif inégalé en Europe.

Pourquoi tant d'affluence au SIBCA ? Il faudrait pouvoir exploiter une enquête réalisée auprès des visiteurs. La première
réponse évidente, c'est que le sujet plaît. Le salon bas carbone parisien de début avril avait été un flop, pourtant. On était juste
à la sortie d'un tunnel pandémique. Le sujet de l'immobilier bas carbone plaît notamment au public parisien des décideurs, à
cause de la RZ2020, de l'été 2022, sans doute de la demande perceptible du public qui est le client de ces décideurs. Business
Immo a publié pour le salon un Baromètre Bas carbone dans l'immobilier dont les statistiques semblent indiquer ce besoin
notamment des acquéreurs, des foncières...

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. DURABLE-MDIS - CISION 366951565

bois.fordaq.com
https://bois.fordaq.com/news/SIBCA_GrandPalaisEph%C3%A9m%C3%A8re_immobilier_bascarbone_77280.html


SIBCA : un salon s'envole
23 Septembre 2022

bois.fordaq.com p. 2/3

Visualiser l'article

L'autre explication est celle de la vogue, le marché de la construction biosourcée est dynamique, les carnets de commande
pleins, les réalisatiosn comme l'Arboretum, le CAO, le GPE précisément, le Village des Athlètes et autres équipements de
Solidéo montrent la voie, l'intérêt est là et la curiosité aussi.

Enfin, le terme de bas carbone recouvre aussi la basse consommation d'énergie, à un moment où les prix s'envolent. Est-ce
que la construction bas carbone telle qu'elle se présente au SIBCA va être la solution pour l'immobilier de demain ? Difficile
à dire. Ce qu'on constate sur ce salon, c'est que les exposants ne penchent pas vers un système constructif clairement en
rupture, on voit par exemple peu de paille et peu de pisé. Un visiteur a du mal à se forger une idée de la façon de faire et cela
témoigne aussi du désarroi des décideurs de l'immobilier.

Peut-être que les visiteurs sont venus chercher quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Peut-être aussi que certains d'entre eux
viennent à cause de gros problèmes qui se profilent, les coûts, la remise en cause profonde de l'immobilier, et que là aussi,
cette première édition ne leur apportera que des ébauches de solution.

Car quand on discute un peu avec les acteurs de la construction, les perspectives ne sont pas roses du tout. Après les JOP, que
se passera-t-il ? Déjà en ce moment, malgré des cadences de travail effrénées, la rentabilité n'est pas là, les prix des matières,
des délais de livraison et beaucoup d'autres problèmes entraînés par le profond changement de paradigme occidental rebattent
les cartes. On sait que le marché n'est plus la construction neuve, que c'est un aberration en tant que telle, mais on ne sait pas
comment on va faire concrètement avec le "patrimoine bâti" qui à l'air d'autant plus obsolète qu'il est neuf. Les modèles sont
ceux du 20e siècle, un petit coût d'ITI ou d'ITE, et pas le modèle seul envisageable, qui est de conserver les maçonneries
existantes pour la structure et l'inertie abritée, et d'empiéter largement sur l'espace public pour créer des avants-ouvrages de
filtration bioclimatique. Les modèles sont plus ou moins disponibles chez des gens comme Arp Astrance mais justement, le
salon SIBCA n'est pas à ce jour une extension d'Arp Astrance.

Comme les plants du Pavillon Bois peinent à survivre après leur passage au salon Produrable également extrêmement couru,
il semble clair que la demande de changement est là dans le public, la conscience de ne plus pouvoir continuer ainsi. Mais la
réponse n'est pas là. A force de traîner des pieds, l'immobilier a accusé un retard qui semble le rendre incapable de répondre
aux attentes. En plus, avec la pandémie et le prolongement beaucoup trop long de la RT2012 toujours défalquée pour les
logements, de très mauvaises habitudes se sont installées et à force de traiter les alternatives comme des cache-sexes
expérimentaux, on en arrive à une forme de perplexité. Et à des aberrations, comme dans le baromètre où une bonne partie
des acteurs sondés estime pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2030. Pourquoi pas 2024 ? Ce type de réponses qui
prouve surtout le contraire.

Est-ce que le monde de l'immobilier est capable de se ressaisir ? Il ne fait pas particulièrement preuve de flexibilité. Ni d'une
grande appétence pour l'expérimentation. Par contre, c'est un milieu puissant, qui a profondément transformé notre espace de
vie au cours des dernières décennies et qui s'apprête par exemple à recommencer à construire des hautes tours à Paris, comme
si de rien n'était. Avec sa puissance, il peut passer en force, faire du maquillage carbone comme il l'a fait jusqu'à présent en
rajoutant un peu de mascara. Sous le vernis, la date limite ne s'en fera que plus sentir.

Ce dont il ressort que le jeu n'est pas de faire des courbettes pour attirer l'attention d'un promoteur. La réalité, c'est que le
monde de l'immobilier est au bout du rouleau. Il est grand temps qu'il descende de son estrade et vienne se former à ce qui se
passe tout en bas, ce qu'on appelle la frugalité. Dans ce sens, il existe aujourd'hui une forme d'équilibre entre la puissance
sociétale du milieu de l'immobilier, et la puissance pratique du monde de la construction alternative. Aux événements comme
le salon SIBCA et le congrès Forum, et au club Ambition Bois pour profiter de cette parité et faire avancer les choses le plus
vite possible. Sans oublier la mouvance de la publication Topophile. Sinon, il va se passer ce qu'on constate chez les jeunes
diplômés d'élite, une désaffection radicale.

Car les milléniums, ce sont ceux qui vont prendre de plein fouet la catastrophe climatique. Il va falloir faire des efforts pour
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les entraîner à s'endetter à vie pour acquérir des biens invivables.
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IDISTINCTION I
CAMIF, LAURÉAT DU GRAND PRIX
DE LA MARQUE ENGAGÉE, DANS LA CATÉGORIE
« MARQUE À MISSION»
II y a quelques jours, le
13 septembre dernier, lors de
la remise du Grand Prix de la
marque engagée, organisée à
Paris sur le salon Produrable
(en partenariat avec la LinkUp
Factory), CAMIF a été
récompensée dans la catégorie
« Marque à Mission ».
Rappelons que, depuis 2009
- année de la relance de
CAMIF - l’entreprise promeut
systématiquement un nouveau
modèle d’entreprise à mission,
engagée sur la consommation
responsable et le made in
France dans l’équipement de
la maison. Aujourd’hui, cela
est bien l’engagement de cette
« mission » dans la marque
qui est valorisée et primée : à

travers ce prix, c’est la cohérence
entre la mission et la marque
qui est récompensée. Emery
Jacquillat, PDG de CAMIF,
explique : « La missionn’a de
valeurquesi elleestincarnée,
vécue et au cœur de l’entreprise.
Pour êtreen cohérenceavecnotre
mission,nous avonsfiait le choix
de renoncements fiorts, tels que le
boycottdu Black Friday[...], l’arrêt
des produits fabriqués hors Union
Européenne[...], ou encorele
développementdeproduits CAMIF,
éco-conçus[...]»
Ce prix honore également,
comme le souligne la société,
l’engagement de l’ensemble des
salarié(e)s, des partenaires et des
prestataires de CAMIF
L’acteur niortais fait partie

des co-fondateurs de la
communauté des entreprises
à mission, qui a pour objectif
de partager, enrichir et faire
connaître la société à mission
en France et en Europe : « Nous
sommes sur une bonne trajectoire,
continuonsàfaire grandir cette
« sociétédesentreprisesà mission»
créée ily a cinq ans, et qui réunit
déjàplus de 700entreprises»
se réjouit le lauréat du prix,
avant d’ajouter : «L’entrepriseà
missiondoit allerplus loin, etse
doit d’incarnerpleinementcette
missionau seinde sa marque ».
Emery Jacquillat conclut :
« Aujourd’hui, l’entreprisesedoit
se trouverun modèlesoutenable,
et le rôle de la marque estde le
rendredésirable».

Nombre de mots : 341
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«Laterre fournit
protégeons-la»
La Poste a choisi le salon
Produrable, qui se tenait
le 14 septembre au Palais
des Congrès de Paris, pour lancer,
en avant-première, un bloc
de quatre timbres sur le thème
«La terre fournit notre énergie,
protégeons-la». C’est le troisième
bloc en rapport avec la terre et
l’agriculture que la Poste émet
depuis 2020. Èn septembre de cette année-là, le groupe avait lancé
un bloc de quatre timbres, tiré à 200.000 exemplaires, intitulé
«La Terre relie les uns aux autres, protégeons-la». II avait été suivi
en septembre 2021 du lancement, au siège de l’Assemblée
permanente des Chambres d’agriculture, d’un autre bloc sur le thème
«La terre nous nourrit, protégeons-la». II avait été tiré
à 310.000 exemplaires. Cette année, le bloc de quatre timbres est tiré
à 330.000 exemplaires, «et pas un de plus», a précisé, Gilles
Livitchz, directeur de Philaposte. II a précisé que l’imprimerie
de Boulazac (Dordogne) était alimentée par une ferme
photovoltaïque qui lui fournissait chaque année 13 % de ses besoins
énergétiques. Une bonne manière d’être cohérent. Ce bloc est vendu
dans certains bureaux de postes. II peut être vendu par mail sav
philaposte@laposte.fr et sur le site internet www.laposte.fr/boutique.

notre énergie,
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Un timbre sur la terre
et Tagriculture

(Ph. La Poste)

PHILATÉLIE. La Poste a choisi le salon Produrable,
qui se tenait le 14 septembre à Paris, pour lancer, en
avant-première, un bloc de quatre timbres sur le thème “La
terre fournit notre énergie, protégeons-la”. C’est le troisième
bloc en rapport avec la terre et l’agricultureque la Poste
émet depuis 2020. Cette année, le bloc de quatre timbres
est tiré à 330 000 exemplaires, « et pas un de plus », a
insisté, Gilles Livitchz, directeur de Philaposte. II a précisé
que l’imprimeriede Boulazac (Dordogne)était alimentée par
une ferme photovoltaïque qui lui fournissait chaque année
13 % de ses besoins énergétiques. Une bonne manière
d’être cohérent.
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MANAGEMENT/Enquête
LASOBRIÉTÉAU MENU
DES ENTREPRISES
ORG ANISATION Le gouvernementappelle les entreprises
à mettre en place leursplans de sobriété énergétique. Entre
inflexion sémantique ou effet «revival», les analyses varient.
MURIELLE WOLSKI

Du discoursd'Élisa
beth Borne, la Pre
mière ministre, à
l'université d'étédu
Medef, est ressor
ti un mot :«sobrié

té ».De quoi faire du 29août une date
historique ?Àvoir... En 2019,l'Ademe
[l'Agencede l'environnement etde la
maîtrise del'énergie]apublié un rap
portintitulé «Panorama surla notion
de sobriété ».Épicure prônait déjà la
frugalité, notamment afin de mieux
savourer l'abondance - un mot aus
si d'actualité. Plus près de nous, on
peut se référer au rapport Meadows
de 1972...sans compterlaCOP21.

COUP DE BOOST. « On marche sur
la tête,s'agaceAnne-Catherine Hus
son-Traore, directrice générale de
Novethic, filiale de la Caisse des dé
pôts et consignations (CDC). On dé
couvre qu'ilfaut être sobre, quand on
devrait êtreau taquet depuis la signa
ture de l’accord de Paris de 2015. Tout
était clair. Tout était cadré !On afait de
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) des enjeux de “reporting", et il
n'ya pas eu de transformation straté
gique desmodèles. Les discours autour
de la neutralité carbone pleuvent. On
parle des individus, mais le tissu éco
nomique estapparu bien tard dans la
communication, quand cedevaitêtre
la priorité!»
Mais depuis, il y a eu la guerre en
Ukraine, l'envolée des prix du gaz et
de l'électricité etles plans de sobriété

â

énergétiquesurlesquelsplanchent les
entreprises en septembre. « Un mois
nous est donné pour mettre en place
nos grandes orientations visant à ré
duire notre consommation de 10% sur
l'année, comparée à 2019, contre des
objectifsfixésjusque-làà3% ou4%,
rappelle Fabrice Bonnifet, président
du Collège des directeurs de déve
loppement durable (C3D), et direc
teur développement durable et qua
lité, sécurité, environnement au sein
du groupe Bouygues. Cette annonce
va donner un coup de boost, sachant
que cela ne date pasd'aujourd'hui que
les entreprises font en sorte de limiter
leur impact. À30 % ou 40 % d'effort,

j’aurais tiqué, maisàl0%...»
Soixante-quinze responsables RSE
sesont mis illico au travail : trois ré
unions en deuxsemaines. Objectif :
partager les bonnes pratiques. Le té
létravail, qui déporte les dépenses
d'énergie vers les particuliers, ne
doit pas être la réponse. L'ambiance
était à la réflexion au Salon ProDu
rable (10 000 visiteurs ; 400 confé
rences). Thomas Parouty, fondateur

ENTRETIEN
CAROLINE RENOUX fondatrice de Birdeo, cabinet de recrutementspécialisé sur les
métiersà impact positif, la RSE etle développement durable
« Les PME vont devoir s’y mettre »

de l'agence Mieux, est un habitué
des lieux, où «porter des baskets Veja
[marque écoresponsable] consti
tue un signe extérieur de ralliement
à la cause, s'amuse-t-il. Lesecteurde
la communication doit se réinven
ter, comme l’évènementiel. Les entre
prises en place, en position de leaders,
n’ont pas envie de changer les règles
du jeu. Et pourtant, il vafalloir bous
culer l’ordre établi. Peut-on encore ne
pasêtreradical ?»Thème de la confé
renceanimée par Thomas Parouty :la
sobriétépeut-elle être désirable ?Un
programme arrêté il y asixmois.

UN IMPACT À TOUTES LES ÉTAPES.
« Une entité tierce nous a accompagnés
pourdéfinir notre empreinte carbone
2020, commente Céline Picoré-Skr
zynski, cofondatrice de l'agenceThe
Good Company. Déterminer d'où l’on
part est essentiel pourfixer la marge
d’actions. Cen’estpas notre noted'EDF
qui va faire évoluer la dynamique
dans le bon sens.Aussi, éco-tournage,
éco-production, réutilisation des dé
chets, organisation... l'impact est à

Les entreprises ont-elles les moyens de se doter d’ambassadeurs de la sobriété, comme le demande
Élisabeth Borne ?
Ellesn’ontpasattendu lediscours de lafin août. Mais,unambassadeur à plein temps ? Je n’enconnais pas.
Au départ.c’estforcémentquelqu’un qui vafairecelaen plusdeson jobhabituel. Lesgrandes entreprises
sont motricesen matièrede sobriétéénergétique :lesPME vont devoir s’ymettre pour remporter des
marchés.Par ailleurs,lesfonds d’investissementet lesbanquesdemandent de plusen plusde reportings.
Les reportings sont loin de faire runanimité...
Ona inventéladoublecomptabilité. IIvafalloir se pencher surla triple.Les entreprisessont assomméesde
questionnaires.Mais ladonnée est nécessaire.Toutefois,l’uniformisationou l’homogénéisation n’estpas au
rendez-vous. On n’apasde référentielcommun en matièresocialeet environnementale.Un point à travailler.
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toutes les étapes. » Même le vêtement
qu'on porte dans l'entreprise est mis

en question : quelle est sa durée de vie ?
Dans quelle zone est-il produit ? Quel
recyclage possible ? Autant d'interro

gations balayées par Marc Jacouton,
expert, en temps partagé auprès de
petites boîtes, dont une dans le textile.
« Le meilleur produit est celui que l ’on

ne vend pas », dit-il. Un discours inau

dible, il y a quelques années encore.
Baisse du recours à la climatisation
l'été, du chauffage l'hiver, peinture

blanche sur la toiture, extinction de
l'enseigne lumineuse après 21 h et

des éclairages non indispensables...
« Si vous cherchez des mesures origi
nales,je n’en ai pas », prévient Xavier

Domino, secrétaire général de Radio
France. Un geste fort toutefois : la po
litique de transport, avec le bannis
sement des avions pour les trajets
de moins de 3 h 30. « Les journalistes
mettent plus de temps à arriver sur le

terrain, reconnaît Xavier Domino.

S'ils préfèrent avoir Vinterlocuteur de
vant eux, les interviews à distance sont
encouragées, même si c’est moins vi
vant. Cela a l'air toutsimple, maispas
tant que ça. Ce n’estpas sans impact
surVorganisation. » Ce temps pourrait

être porté dans un futur très proche à
quatre heures, voire au-delà. De quoi
faire grincer des dents en interne,
mais Radio France vise un bilan car
bone en recul de 40 % d’ici à 2030.

«GARE À L’EFFET RÉGIME ALIMEN
TAIRE». Les décisions à caler dans
les tout prochains jours peuvent al
ler jusqu'à un décalage de produc

tion, à un report à une période moins
tendue. « On n'a pas trouué comment
refondre le modèle des sociétés éner

givores, explique Fabrice Bonni
fet. Mais, gare à Veffet régime alimen
taire où l’on baisse les bras au bout de
troissemaines. Là, il vafalloirtenirl’ef

fort !» Un nouveau cap qui fait le bon
heur de Tanguy Robert, cofondateur

Élisabeth Borne,
Premièreministre,
à l’université d’été
du Medef.

«Lesentreprises
enplace,en
positionde

leaders, n’ont
pasenviede

changerles
règlesdujeu.Et

pourtant, il va
falloirbousculer
l’ordreétabli.»
Thomas Parouty,
fondateurde l’agence
Mieux.

de Sami, une plateforme au service
des PME pour leur plan de décarbo
nation. Ses effectifs vont doubler à
courtterme. « C'estunelamedefonds.

Les grands groupes ne sont pas les seuls
concernés. La moitié des émissions

sont issues des petites entreprises. Une
baisse de 10% pour des industriels qui
n’ont rienfait ne sera pas suffisante
pour qu’ils survivent à l’hiver. » Les
pénalités de l'Ademe, à hauteur de

10 000 euros, à partir du 1er janvier
2023 sur les émissions indirectes (dé

placements des salariés, transport
amont et aval des marchandises, ges
tions des déchets générés...) abondent
dans le sens d'Élisabeth Borne. « 2023
préfigure un saut dans l’inconnu, af

firme Alexandre Montay, à la tête du
Mouvement des entreprises intermé
diaires (Meti). Onse trouveface à des

arbitrages entre maintien de l’activité

et investissements verts. Une menace
pèse sur la dynamique de réindustria

lisation en cours. »u
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Paris 2024 réaffirme ses objectifs en matière de RSE

A l'occasion du salon Produrable, Georgina Grenon, directrice excellence environnementale de Paris 2024 a confirmé les
objectifs RSE de l'organisation française des Jeux olympiques. Au programme, des énergies renouvelables, des installations
écoconçues ou encore une alimentation moins polluante. 
Article avec accès abonnés: https://www.aefinfo.fr/depeche/678948-paris-2024-reaffirme-ses-objectifs-en-matiere-de-rse
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RSE : la data clé de voute de la transition

 

Avec la CSRD qui entrera en vigueur à partir de 2024, les entreprises seront
davantage surveillées sur la question du reporting extra-financier. Les
investisseurs seront également amenés à davantage se préoccuper des données
fourneis par les sociétés. Cette data devient indispensable pour montrer la
sincérité et la mise en oeuvre de ces trajectoires plus durables des entreprises.

Le 21 juin 2022, le Parlement, le Conseil européen et la Commission européenne trouvaient un accord autour de la CSRD, la
nouvelle directive relative aux informations extra-financières qui doivent être fournies par les entreprises et qui sera mise en
place progressivement à compter de 2024. Concrètement, les entreprises se verront imposer un reporting
extra-financier précis à insérer dans le rapport annuel. Elles devront donc disposer d'une data fiable et robuste sur laquelle
s'appuyer pour produire ces reportings. « La donnée est un sujet clé pour les entreprises , analyse Solène Garcin-Charcosset,
directrice de la business line RSE chez Tennaxia, cabinet conseil spécialisé dans le pilotage de la performance durable, à
l'occasion d'un table ronde organisée sur le Salon Produrablele 13 septembre dernier. Selon une de nos études, la data est
le sujet principal sur lequel les entreprises ont besoin de continuer à travailler . Elles ne sont, en interne, pas forcément
satisfaites des indicateurs qu'elles suivent et c'est sur ce sujet des indicateurs que les organismes tiers indépendants font le
plus de retour sur leur pertinence, leur robustesse et leur fiabilité. »

La data contribue alors à la transformation globale de l'entreprise , à moyen ou plus long terme. « Nous avons des plans de
transition long terme comme la trajectoire net zéro , décrit Clémentine Fischer, Head of ESG integration & philantrophy chez
Axa. Avoir un objectif long terme est important, mais il faut aussi se fixer des objectifs intermédiaires : 2025, 2030 ... Pour
piloter cette stratégie, nous sommes obligés d' avoir de la data pour vérifier où l'on en est , s'assurer d'atteindre ses objectifs
intermédiaires. Sans donnée on ne pourrait pas avancer . Ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. Grâce à cette data, on
coordonne ensuite un certain nombre de points qui redescendent ensuite dans les métiers, car ce sont à eux qu'incombe la
responsabilité de vraiment faire changer les choses. »

Choisir les bons KPI
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Autre exemple de l'importance des données dans la mutation d'une entreprise avec Kersia, spécialiste de la sécurité des
aliments, fabricant des produits de nettoyage et désinfection pour les agriculteurs et entreprises agro-alimentaires. « Au
démarrage de notre programme RSE, nous voulions mesurer nos impacts et transformer nos impacts négatifs en impact
positif . Il nous fallait donc des données fiables et robustes pour participer à la transformation de notre business model, car on
ne s'imagine plus dans le futur vendre des produits chimiques mais plutôt des solutions différentes qui seraient plus des
services que des produits. L'entreprise se transforme au fur et à mesure autour de cet exercice quotidien qui consiste à
mesurer , à construire des objectifs à partir de données fiables et à suivre ensuite des trajectoires avec des plans d'actions , »
détaille Isabelle Demoment, directrice RSE, gestion des produits et réglementation chez Kersia.

La donnée est importante, encore faut-il choisir les bons KPI et ne pas être noyé sous un nombre trop important de KPI. « On
a encore beaucoup d'entreprises qui nous déclarent avoir plus de 5 indicateurs par risque à piloter, sachant qu'il y a entre 10 et
15 risques, ça fait un nombre colossal de KPI , rapporte Solène Garcin-Charcosset . Il est aussi important d'expliquer aux
contributeurs quels indicateurs ont le plus de sens pour vous. Il faut être dans un échange avec eux pour leur expliquer à quoi
servent les données collectées. L'objectif est d'embarquer, d'expliquer et d'avoir des relations régulières avec ses référents. »

Chez Axa, l'idée était de définir des indicateurs qui permettraient de piloter la performance dans le temps . « Nous avons
introduit le climat dans le cadre de notre plan stratégique . Nous avons alors mis en place un set de 7 KPI pour pouvoir piloter
ce plan stratégique . En transversale, et pour avoir l'ensemble des enjeux, nous répondons au SDGI (Sustanaible Development
Goal Indicators) qui est un indicateur intéressant en termes de pilotage extra-financier puisqu'il balaye tous les sujets. Il nous
permet de nous remettre en cause et de nous challenger tous les ans, ce qui nous aide à rester à la pointe sur les sujets climats
et plus largement sur l'ensemble des sujets ESG, » complète Clémentine Fischer.

De nouveaux défis avec la CSRD

Pour l'avenir, et avec l'introduction de la CSRD, de nouveaux défis risquent d'émerger concernant cette data. « L'enjeu
principal sera de disposer de cette donnée car ce sont des informations que les investisseurs vont pouvoir comparer et ainsi
décider s'ils vont investir ou non dans les entreprises. Un sujet sera donc de rapidement essayer de trouver de l'information
pour pouvoir se comparer aux autres entreprises , s'améliorer, mettre en place les pans d'action derrière en ayant une donnée
de plus en plus fiable, » anticipe Solène Garcin-Charcosset.

Même son de cloche pour Clémentine Fischer. « C'est très important que cette donnée soit disponible de manière assez
standardisée et assez homogène , à travers l'ensemble des entreprises, pour qu'on puisse avoir la donnée et ainsi savoir si nous
faisons correctement notre travail d'investisseur vert ou pas, » conclut-elle. Car si une tonne de CO2 restera une tonne de CO2
partout dans le monde, des critères plus subjectifs comme l'environnement de travail seront beaucoup plus compliqués à
mesurer à travers les différentes entreprises.
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Le « go out » pour l'industrie du tabac

  

 
L'industrie du tabac doit être exclue de tout label de responsabilité sociétale et environnementale.  L'ACT-Alliance
contre le tabac  interpelle les institutions et le grand public sur l'opacité et le manque d'exigence des fonds d'investissements
dits « responsables ». 

Une finance responsable sans tabac  ! 

Alors que plus de la moitié des Français pensent aujourd'hui que  la finance durable  peut avoir un impact sur notre société, il
est à ce jour très difficile de savoir exactement ce que finance son épargne. Afin d'aider le consommateur à privilégier les
investissements responsables, des fonds dits « verts » ont été créés, censés soutenir les entreprises vertueuses au niveau social
et environnemental. 

Néanmoins, ces fonds ont été pointés du doigt à plusieurs reprises pour leur manque d'exigence. A titre d'exemple,  le label
ISR  Investissement Socialement Responsable  créé par le ministère de l'Economie et des Finances et à ce jour le plus
connu et le plus répandu, n'exclut pas expressément l'industrie du tabac. 

C'est pourquoi  , l'ACT engagé dans la lutte contre le tabagisme lance sa campagne de sensibilisation nommée « Label
Imposture » à destination du grand public et des institutions.  A travers un  spot  de 1'30 min, l'ACT réclame une finance
responsable sans tabac, où les valeurs portées par les fonds d'investissements se reflètent dans les secteurs d'activités financés.
En ligne sur la chaîne YouTube de l'association et sur l'ensemble des réseaux sociaux, ce spot fera l'objet d'une amplification
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média dédiée tout au long de la Semaine de la Finance Responsable (du 29 septembre au 7 octobre). 

« Quand on connaît l'étendue des dégâts qu'elle cause, il est inacceptable que l'industrie du tabac puisse s'approprier les
enjeux de responsabilité sociétale et environnementale. L'OMS elle-même estime qu'il y a une contradiction inhérente  entre
les activités de l'industrie du tabac et la promotion d'une démarche RSE. »  , explique  Marion Catellin, Directrice de
l'ACT-Alliance contre le tabac  .  « Ne soyons pas dupes : démarche RSE n'est qu'un moyen pour l'industrie du tabac de
redorer son blason. Notre revendication pour une finance sans tabac doit s'appliquer aussi aux autres secteurs : les
fabricants, fournisseurs et distributeurs de tabac ne peuvent en aucun cas être qualifiés de responsables  .  Tous les acteurs
ayant la charge de décerner des labels ou certifications RSE doivent en prendre conscience ». 

Politique RSE : une stratégie marketing de l'industrie du tabac pour
redorer son image 

Pour répondre aux préoccupations actuelles des consommateurs, l'industrie du tabac développe depuis plusieurs années des
programmes RSE promettant d'agir positivement sur la société et l'environnement tout en étant économiquement viable. 
Plutôt qu'une véritable démarche, les enjeux de RSE sont avant tout l'occasion pour les cigarettiers de redorer leur
image et de mener des actions de greenwashing : 

     • Pour faire face à la perte de vitesse du marché des cigarettes traditionnelles dans les pays développés, l'industrie du tabac
a mis sur le marché dès 2015 des produits présentés comme étant « à risques réduits », tels que le tabac chauffé. Si aucune
étude ne permet de conclure que ce dispositif comporte moins de risques pour la santé que les produits du tabac classiques,
les profits eux sont bien réels : selon le rapport d'activité 2021 de PMI, 50 % des revenus du cigarettier devraient provenir des
nouveaux produits du tabac et de la nicotine. 

     • Ces efforts mis en avant ne compensent en aucun cas l'activité mortifère des cigarettiers. A titre d'exemple, entre 2014 et
2020, PMI a dépensé plus de 13 millions de dollars américains pour financer des projets environnementaux3. Sur cette même
période, l'entreprise a réalisé un bénéfice équivalent à plus de 180 milliards de dollars américains, directement issus de la
vente de ses produits nocifs. 

     • Ces actions superficielles permettent néanmoins à l'industrie du tabac d'être présente voire récompensée lors de grands
temps forts RSE : 

     1.  Ce mois-ci, la filiale française de Philip Morris a été accueillie au salon Produrable, « le plus grand rendez-vous
européen des Acteurs et des Solutions de l'économie durable ». 

     2.  En 2021, British American Tobacco figurait dans l'indice DJSI World (Dow Jones Sustainability Indices). Seule
entreprise du tabac récompensée par cet indice, cette distinction la classait parmi les 10 % d'entreprises les plus performantes
en matière de développement durable. 

     3.  L'an dernier, Japan Tobacco International a reçu, pour la troisième année consécutive, le score « A » du Carbon
Disclosure Project saluant ses efforts opérationnels dans la lutte contre le changement climatique et la préservation des
ressources en eau. 
Par la nature même de son activité, l'industrie du tabac est incompatible avec la notion de RSE, définie par la Commission
européenne comme étant « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ». 

Santé, droits humains, environnement : l'industrie du tabac ne peut être
labellisée 
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Avec plus de 8 millions de morts par an5 dont 75 000 recensés uniquement sur le territoire français, le tabagisme reste la
première cause de mortalité évitable6. Comme le confirmait encore récemment une étude publiée dans The Lancet7, un tiers
des cancers dans le monde sont attribuables au tabac. Aujourd'hui, un tel produit entraînant le décès prématuré d'un
consommateur sur deux n'obtiendrait jamais d'autorisation de mise sur le marché. 

Au-delà de ses conséquences désastreuses sur la santé publique,  l'industrie du tabac porte atteinte aux droits humains : 

     • Selon l'OMS, ce sont 1,3 million d'enfants qui travaillent illégalement dans les champs de tabac, au détriment de leur
éducation et de leur santé. Comme alertait l'ACT dans sa campagne « Changeons leur futur », ces enfants souffrent de la «
maladie du tabac vert » : en travaillant dans les plantations, ils absorbent par la peau autant de nicotine que celle contenue
dans 50 cigarettes. 

     • Afin de faire prospérer leur business, les cigarettiers n'hésitent pas à recruter les consommateurs dès le plus jeune âge.
Grâce à des stratégies marketing bien rôdées, ce sont plus de 200 000 mineurs qui tombent chaque année en France dans le
tabagisme. Parmi eux, plus des 2/3 deviendront des fumeurs réguliers. 
L'industrie du tabac est également l'une des plus polluantes au monde, de la production à la consommation de ses produits : 

     • Chaque année ce sont environ 200 000 hectares de terre qui sont défrichés pour la culture du tabac ; soit l'équivalent de
la surface du pays Luxembourg (2,584 km2). 

     • Cette même culture gaspille 22 milliards de tonnes d'eau par an, l'équivalent de 7,5 millions de piscines olympiques. 

     • En termes de CO2, elle émet annuellement 84 millions de tonnes de monoxyde de carbone, autant qu'un pays comme le
Pérou. 

     • Enfin, elle est à l'origine des 4,5 trillions de mégots jetés chaque année dans la nature15. La majorité d'entre eux
comporte un filtre en acétate de cellulose, un additif plastique difficilement biodégradable pouvant polluer jusqu'à 500 litres
d'eau et qui représente le deuxième déchet plastique le plus retrouvé sur les plages de l'Union européenne. 
A propos de l'ACT-Alliance contre le tabac 

L'ACT-Alliance contre le tabac est un collectif d'associations reconnu d'intérêt général, loi 1901, engagé au service de la
santé publique. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi Evin en 1991, l'ACT oeuvre depuis près de trente ans pour défendre le
bien-être de tous face aux intérêts de l'industrie du tabac. 
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MANACEMENT
LA SOBRIÉTÉ GAGNE LE MONDE DE L'ENTREPRISE
26/09/2022 - par Murielle Wolski

Le gouvernement appelle les entreprises à mettreen place leurs plans de sobriété énergétique. Entre inflexion sémantique, effet « revival » ou nouveau
cap, les analyses varient.

Du discours d’Élisabeth Borne, la Première ministre, à l’université d’été du Medef, est ressorti un mot : « sobriété ». De quoi faire du 29 août une date

historique ? À voir... En 2019, l’Ademe (L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a publié un rapport intitulé « Panorama sur la notion

de sobriété ». Epicure prônait déjà la frugalité [...], notamment afin de mieux savourer l’abondance - un mot aussi d’actualité. Plus près de nous, on peut

se référer au rapport Meadows de 1972... sans compter la COP21. « On marche sur la tête, s’agace Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de

Novethic, filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). On découvre qu’il faut être sobre, quand on devrait être au taquet depuis la signature de

l’accord de Paris de 2015. Tout était clair. Tout était cadré ! On a fait de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) des enjeux de "reporting ", et il

n ’y a pas eu de transformation stratégique des modèles, déplore cette énergique dirigeante. Les discours autour de la neutralité carbone pleuvent. On

parle des individus, mais le tissu économique est apparu bien tard dans la communication, quand ce devait être la priorité ! »

Mais depuis, il y a eu la guerre en Ukraine, l’envolée des prix du gaz et de l’électricité et les plans de sobriété énergétique sur lesquels planchent les

entreprises en septembre. « Un mois nous est donné pour mettre en place nos grandes orientations visant à réduire notre consommation de 10 % sur

I ’année, comparée à 2019, contre des objectifs fixés jusque-là à 3 % ou 4 %, rappelle Fabrice Bonnifet, président du Collège des directeurs de

développement durable (C3D), et par ailleurs directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement au sein du groupe Bouygues. Cette

annonce va donner un coup de boost, sachant que cela ne date pas d’aujourd’hui que les entreprises font en sorte de limiter leur impact. À 30 % ou 40 %

d’effort, j’aurais tiqué, mais à 10 %...»

Soixante-quinze responsables RSE se sont mis illico au travail : trois réunions en deux semaines. Objectif : partager les bonnes pratiques. Le télétravail,

qui déporte les dépenses d’énergie vers les particuliers, ne doit pas être la réponse. L'ambiance était à la réflexion au Salon ProDurable (10 000 visiteurs ;

400 conférences). Thomas Parouty, fondateur de l’agence Mieux, est un habitué des lieux, où « porter des baskets Veja (marque écoresponsable qui vit

sans pub) constitue un signe extérieur de ralliement à la cause, s’amuse-t-il. Le secteur de la communication doit se réinventer, comme l’évènementiel. Les

entreprises en place, enposition de leaders, n’ontpas envie de changer les règles dujeu. Etpourtant, il va falloir bousculer l’ordre établi. Peut-on encore

ne pas être radical ? » Thème de la conférence animée par Thomas Parouty : la sobriété peut-elle être désirable ? Un programme arrêté il y a six mois.
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« Une entité tierce nous a accompagnés pour définir notre empreinte carbone 2020, commente Céline Picoré-Skrzynski, cofondatrice de l’agence The

Good Company. Déterminer d’où l’on part est essentiel pour fixer la marge d’actions. Ce n’est pas notre note d’EDF qui va faire évoluer la dynamique

dans le bon sens. Aussi, éco-tournage, éco-production, réutilisation des déchets, organisation... l’impact est à toutes les étapes. » Même le vêtement

qu’on porte dans l’entreprise est interrogé : quelle est sa durée de vie ? Dans quelle zone est-il produit ? Quel recyclage possible ? Autant de questions

balayées par Marc Jacouton, expert, en temps partagé auprès de petites boîtes, dont une dans le textile. « Le meilleur produit est celui que l’on ne vend

pas », dit-il. Un discours inaudible, il y a quelques années encore.

Baisse du recours à la climatisation l’été, du chauffage l’hiver, peinture blanche sur la toiture, extinction de l’enseigne lumineuse après 21 h et des

éclairages non indispensables... « Si vous cherchez des mesures originales, je n’en ai pas », prévient Xavier Domino, secrétaire général de Radio France.

Un geste fort toutefois : la politique de transport, avec le bannissement des avions pour les trajets de moins de 3 h 30. « Les journalistes mettent plus de

temps à arriver sur le terrain, reconnaît Xavier Domino. S’ils préfèrent avoir Vinterlocuteur devant eux, les interviews à distance sont encouragées, même

si c’est moins vivant. Cela a l’air tout simple, mais pas tant que ça. Ce n’est pas sans impact sur V organisation. » Ce temps pourrait être porté dans un

futur très proche à quatre heures, voire au-delà. De quoi faire grincer quelques dents en interne, mais Radio France vise un bilan carbone en recul de 40 %

d’ici à 2030.

Les décisions à caler dans les tout prochains jours peuvent aller jusqu’à un décalage de production, à un report à une période moins tendue. « On n ’a pas

trouvé comment refondre le modèle des sociétés énergivores, explique Fabrice Bonnifet. Mais, gare à l’effet régime alimentaire où l’on baisse les bras au

bout de trois semaines. Là, il va falloir tenir l’effort ! » Un nouveau cap qui fait le bonheur de Tanguy Robert, cofondateur de Sami, une plateforme au

service des PME pour leur plan de décarbonation. Ses effectifs vont doubler à court terme. « C’est une lame de fonds. Les grands groupes ne sont pas les

seuls concernés. La moitié des émissions sont issues des petites entreprises. Une baisse de 10 % pour des industriels qui n’ont rien fait ne sera pas

suffisante pour qu’ils survivent à l’hiver. » Les pénalités de l’Ademe, à hauteur de 10 000 euros, à partir du 1er janvier 2023 sur les émissions indirectes

(déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés...) abondent dans le sens d’Élisabeth Borne. « 2023

préfigure un saut dans l’inconnu, affirme Alexandre Montay, à la tête du Mouvement des entreprises intermédiaires (Meti). On se trouve face à des

arbitrages entre maintien de l’activité et investissements verts. Une menace pèse sur la dynamique de réindustrialisation en cours. »

« LES PME VONT DEV0IR S’Y METTRE »
CAROLINE RENOUX, FONDATRICE DE BIRDEO, CABINET DE RECRUTEMENT SPÉCIALISÉ SUR LES MÉTIERS À IMPACT

POSITIF, LA RSE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Les entreprises ont-elles les moyens de se doter d’ambassadeurs de la sobriété, comme le demande Elisabeth Borne ?

Elles n’ont pas attendu le discours de la fin août. Mais, un ambassadeur à plein temps ? Je n’en connais pas. Au départ, c’est forcément quelqu’un qui va

faire cela en plus de son job habituel. Les grandes entreprises sont motrices en matière de sobriété énergétique : les PME vont devoir s’y mettre pour

remporter des marchés. Par ailleurs, les fonds d’investissement et les banques demandent de plus en plus de reportings.

Les reportings sont loin de faire l’unanimité...

On a inventé la double comptabilité. II va falloir se pencher sur la triple. Les entreprises sont assommées de questionnaires. Mais la donnée est

nécessaire. Toutefois, l’uniformisation ou l’homogénéisation n’est pas au rendez-vous. On n’a pas de référentiel commun en matière sociale et

environnementale. Un point à travailler.

© Copyright Stratégies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248151 DURABLE-MDIS - CISION 2195473600524



Décodeur de la
communication

Radio

Famille du média :

Radios Web/Podcasts

Horaire de l'émission :

N.C 

Audience : N.C 

Thématique de l'émission :

N.C 

23 Septembre 2022
Durée de l'extrait : 00:02:11
Heure de passage : 18h13
Disponible jusqu'au : 
22 Novembre 2022

FRA

Résumé:  Thomas  Traissac,  Business  Partner  Communication,  RSE  et
innovation  digitale  chez  Orange  Business  Services,  intervient  dans
l'émission pour parler de RSE et d'innovation digitale. Itw de celui-ci.  Le
Salon Produrable a lieu, en ce moment.  

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220251121

DURABLE-MDIS+
318128

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000YwwaAAC/preview/audio/60000000220251121


Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 1575
Sujet du média : Economie - Services

26 Septembre 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 8704

FRA

www.esteval.fr p. 1/3

Visualiser l'article

[Initiative] Semaine de la Finance Responsable du 29 septembre au 7 octobre

finance, responsabilité, tendances, tabac, santé, label, ISR, RSE 

A l'occasion de la Semaine de la  finance  responsable, l'ACT-Alliance contre le  tabac  interpelle les institutions et le
grand public sur l'opacité et le manque d'exigence des fonds d'investissements dits « responsables ». 

Notre collectif engagé dans la lutte contre le tabagisme déplore que l'industrie du  tabac  ne soit pas encore expressément
exclue du  label  ISR  (dédié à la  finance  ) mais aussi de nombreux autres labels censés récompenser les réels efforts des
entreprises pour leurs programmes  RSE  (  Responsabilité  Sociétale et Environnementale). 

Une campagne de sensibilisation pour exiger une  finance  sans  tabac 

Alors que plus de la moitié des Français pensent aujourd'hui que la  finance  durable peut avoir un impact sur notre société, il
est à ce jour très difficile de savoir exactement ce que  finance  son épargne. Afin d'aider le consommateur à privilégier les
investissements responsables, des fonds dits « verts » ont été créés, censés soutenir les entreprises vertueuses au niveau social
et environnemental. 

Néanmoins, ces fonds ont été pointés du doigt à plusieurs reprises pour leur manque d'exigence. A titre d'exemple, le  label 
ISR  créé par le ministère de l'Economie et des Finances et à ce jour le plus connu et le plus répandu, n'exclut pas
expressément l'industrie du  tabac  . 

En cours de refonte, le  label  ISR  prévoit d'exclure de sa nouvelle mouture le charbon et les énergies fossiles non
conventionnelles, sans toutefois mentionner explicitement l'exclusion du  tabac  . Il est incompréhensible aujourd'hui qu'un tel
secteur, incompatible avec les objectifs de développement durable poursuivis par le  label  , ne fasse pas l'objet d'une
exclusion. Au cours des douze derniers mois, l'ACT a interpellé à plusieurs reprises les instances gouvernementales, sans
succès. 

C'est pourquoi, l'ACT engagé dans la lutte contre le tabagisme lance sa campagne de sensibilisation nommée «  Label 
Imposture » à destination du grand public et des institutions. A travers un spot de 1'30 min, l'ACT réclame une  finance 
responsable sans  tabac  , où les valeurs portées par les fonds d'investissements se reflètent dans les secteurs d'activités
financés. En ligne sur la chaîne YouTube de l'association et sur l'ensemble des réseaux sociaux, ce spot fera l'objet d'une
amplification média dédiée tout au long de la Semaine de la  Finance  Responsable. 

Pour Marion Catellin, Directrice de l'ACT-Alliance contre le  tabac  :  « Quand on connaît l'étendue des dégâts qu'elle
cause, il est inacceptable que l'industrie du  tabac  puisse s'approprier les enjeux de  responsabilité  sociétale et
environnementale.  L'OMS elle-même estime qu'il y a une « contradiction inhérente » entre les activités de l'industrie du 
tabac  et la promotion d'une démarche  RSE  . Ne soyons pas dupes : la démarche  RSE  n'est qu'un moyen pour l'industrie du
 tabac  de redorer son blason. Notre revendication pour une  finance  sans  tabac  doit s'appliquer aussi aux autres secteurs :
les fabricants, fournisseurs et distributeurs de  tabac  ne peuvent en aucun cas être qualifiés de « responsables ». Tous les
acteurs ayant la charge de décerner des labels ou certifications  RSE  doivent en prendre conscience. » 
  

Politique  RSE  : une stratégie marketing de l'industrie du  tabac  pour redorer son image 

Pour répondre aux préoccupations actuelles des consommateurs, l'industrie du  tabac  développe depuis plusieurs années des
programmes  RSE  promettant d'agir positivement sur la société et l'environnement tout en étant économiquement viable. 
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Plutôt qu'une véritable démarche, les enjeux de  RSE  sont avant tout l'occasion pour les cigarettiers de redorer leur
image et de mener des actions de greenwashing : 

1/  Pour faire face à la perte de vitesse du marché des cigarettes traditionnelles dans les pays développés, l'industrie du  tabac 
a mis sur le marché dès 2015 des produits présentés comme étant « à risques réduits », tels que le  tabac  chauffé. Si aucune
étude ne permet de conclure que ce dispositif comporte moins de risques pour la  santé  que les produits du  tabac  classiques,
les profits eux sont bien réels : selon le rapport d'activité 2021 de PMI, 50% des revenus du cigarettier devraient provenir des
nouveaux produits du  tabac  et de la nicotine. 

2/  Ces efforts mis en avant ne compensent en aucun cas l'activité mortifère des cigarettiers. A titre d'exemple, entre 2014 et
2020, PMI a dépensé plus de 13 M$ américains pour financer des projets environnementaux. Sur cette même période,
l'entreprise a réalisé un bénéfice équivalent à plus de 180 Mrds$ américains, directement issus de la vente de ses produits
nocifs. 

3/  Ces actions superficielles permettent néanmoins à l'industrie du  tabac  d'être présente voire récompensée lors de grands
temps forts  RSE  : 

     • Ce mois-ci, la filiale française de Philip Morris a été accueillie au salon Produrable, « le plus grand rendez-vous
européen des Acteurs et des Solutions de l'économie durable ». 

     • En 2021, British American Tobacco figurait dans l'indice DJSI World (Dow Jones Sustainability Indices). Seule
entreprise du  tabac  récompensée par cet indice, cette distinction la classait parmi les 10% d'entreprises les plus performantes
en matière de développement durable. 

     • L'an dernier, Japan Tobacco International a reçu, pour la troisième année consécutive, le score « A » du Carbon
Disclosure Project saluant ses efforts opérationnels dans la lutte contre le changement climatique et la préservation des
ressources en eau. 

Par la nature même de son activité, l'industrie du  tabac  est incompatible avec la notion de  RSE  , définie par la Commission
européenne comme étant  « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ». 

 Santé  , droits humains, environnement : l'industrie du  tabac  ne peut être labellisée 

Avec plus de 8 millions de morts par an dont 75 000 recensés uniquement sur le territoire français, le tabagisme reste la
première cause de mortalité évitable. Comme le confirmait encore récemment une étude publiée dans The Lancet, un tiers des
cancers dans le monde sont attribuables au  tabac  . Aujourd'hui, un tel produit entraînant le décès prématuré d'un
consommateur sur deux n'obtiendrait jamais d'autorisation de mise sur le marché. 

Au-delà de ses conséquences désastreuses sur la  santé  publique, l'industrie du  tabac  porte atteinte aux droits
humains : 

     • Selon l'OMS, ce sont 1,3 million d'enfants qui travaillent illégalement dans les champs de  tabac  , au détriment de leur
éducation et de leur  santé  . Comme alertait l'ACT dans sa campagne « Changeons leur futur », ces enfants souffrent de la «
maladie du  tabac  vert » : en travaillant dans les plantations, ils absorbent par la peau autant de nicotine que celle contenue
dans 50 cigarettes. 

     • Afin de faire prospérer leur business, les cigarettiers n'hésitent pas à recruter les consommateurs dès le plus jeune âge.
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Grâce à des stratégies marketing bien rôdées, ce sont plus de 200 000 mineurs qui tombent chaque année en France dans le
tabagisme. Parmi eux, plus des 2/3 deviendront des fumeurs réguliers. 

L'industrie du  tabac  est également l'une des plus polluantes au monde, de la production à la consommation de ses
produits : 

     • Chaque année ce sont environ 200 000 hectares de terre qui sont défrichés pour la culture du  tabac  ; soit l'équivalent de
la surface du pays Luxembourg (2,584 km2). 

     • Cette même culture gaspille 22 milliards de tonnes d'eau par an, l'équivalent de 7,5 millions de piscines olympiques. 

     • En termes de CO2, elle émet annuellement 84 millions de tonnes de monoxyde de carbone, autant qu'un pays comme le
Pérou. 

     • Enfin, elle est à l'origine des 4,5 trillions de mégots jetés chaque année dans la nature. La majorité d'entre eux comporte
un filtre en acétate de cellulose, un additif plastique difficilement biodégradable pouvant polluer jusqu'à 500 litres d'eau et qui
représente le deuxième déchet plastique le plus retrouvé sur les plages de l'Union européenne. 
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En bref
Sycodés fait peau neuve
Le site de l'AQC, qui exploite 484 174 dommages col
lectés depuis 2000, est désormais mis à jour quotidien
nement. Les informations sont données sous formes
de graphiques et regroupées en 4 rubriques :
■Flop 10 : les 10 éléments d'ouvrages les plus sinistrés
en pourcentage de l'effectif et du coût de réparation
sur 3 périodes.
■Coûts moyens de réparation de chaque élément
d'ouvrage par période, région, année...
■Régions pour comparer la sinistralité entre les ré
gions, tous éléments d'ouvrage confondus (logements
et locaux d'activités).
■Les chiffres clé de l'activité du bâtiment et des assu
rances constructions sur les 10 dernières années.

Guide de la compensation carbone
Le Geres et l'Ademe publie un document de 40 pages
qui propose un éclairage synthétique des notions es
sentielles et des bonnes pratiques que les entreprises
et les collectivités doivent adopter en matière de com
pensation carbone. ]d
Produrable 2022
Le salon, qui s'est tenu les 13 & 14 septembre à Paris,
alignedes bons chiffres : +10 000 visiteurs,+250 parte
naires,+630conférenciers+230 conférences.
ICR 2023 : appel à contribution
Le 26emeCongrès International du Froid se tiendra du
21 au 25 août 2023 au Centre des Congrès de Paris. Les
industriels sont invités à présenter et diffuser les résul
tats de leurs recherches, développements et innova
tions lors du Forum. Içi
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Comment Bic revoit son business model pour passer du jetable au durable ?

Comment une entreprise peut-elle devenir durable quand son ADN repose intégralement sur des produits jetables ? Cette
question, les dirigeants de la BIC se la posent. À l'occasion du salon Produrable, ils ont exposé leur démarche pour faire
pivoter leur entreprise vers un modèle plus responsable.

Article avec accèsa abonné: 
https://www.aefinfo.fr/depeche/678832-comment-bic-revoit-son-business-model-pour-passer-du-jetable-au-durable
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Patagonia,  Léa  Nature,  Pierre  Fabre  :  ces  patrons  qui  dépossèdent  leurs
enfants pour le bien-être de l'humanité

  

Connaissez-vous « LA » personnalité de l'année ? Il s'appelle Charles Kloboukoff, si, si. En France en tous les cas. Aux
États-Unis, c'est sans doute le fondateur de l'entreprise californienne Patagonia, qui retiendra l'attention : le canadien Yvon
Chouinard a fait don de son entreprise « à la terre »voilà quinze jours, en léguant ses actions à un trust et à une ONG
environnementale. Mais la veille, c'est bien Charles Kloboukoff qui était récompensé par le prix de Personnalité de l'année,
lors de la 5e édition du Grand Prix de la Marque Engagée dont Mediatico était partenaire, lors du dernier salon Produrable.
Mais qui est donc ce mystérieux Charles Kloboukoff, me direz-vous, qui semble mériter la couverture de Forbes et de
Challenges réunis ? Ah, si vous saviez !

Charles Kloboukoff, c'est le fondateur de Léa Nature, la compagnie aux 40 marques de cosmétiques et autres produits
naturels et bio, indépendante depuis sa création en 1993, qui emploie 2.000 personnes et dépasse les 500 millions d'euros de
chiffre d'affaires, premier contributeur européen au dispositif 1% pour la Planèteet qui a reversé à ce titre 16 millions d'euros
à des associations écolo entre 2007 et 2021, et qui ne jure que par une chose : « Chercher la pérennité de nos engagements, de
nos actions philanthropiques et de notre engagement d'entreprise à mission environnementale », disait Charles Kloboukoff à
Mediatico lors de la remise des prix (voir son interview vidéo).

Alors, après 30 ans de réussite, « plutôt que de fragmenter le capital au fil des générations, comme c'est le cas après les
grandes réussites des sociétés, on s'est dit qu'il valait mieux qu'une organisation au service du sens commun soit placée
au-dessus de l'entreprise, parce qu'elle sera beaucoup plus éternelle que les entrepreneurs que nous sommes », poursuivait-il.
Voilà donc un patron tellement engagé qu'il décide, non pas de transmettre son entreprise à ses enfants par le biais classique
de l'héritage, mais de les déposséder  avec leur accord, mais pas sans de très, très longues discussions  pour placer finalement 
Léa Nature sous la protection d'une « fondation actionnaire » dénommée FICUS, pour  '' Fonds de soutien aux Initiatives
Citoyennes Utopiques et Solidaires. Une... quoi ?
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Une fondation actionnaire, c'est un OVNI juridique en France. De fait, alors qu'il en existe près de 1.300 au Danemark, 1.000
en Suède, 1.000 en Allemagne, 120 en Suisse, la France en compte à peine une vingtaine, indique Virginie Seghers,
présidente de Prophil, la société de conseil qui a accompagné Charles Kloboukoff et qui a déjà publié plusieurs études sur les
fondations actionnaires. Pourtant, « rien n'a jamais interdit à une fondation de posséder une entreprise », assure le préfet
Yannick Blanc. La plus connue est la Fondation des laboratoires Pierre Fabre (le pharmacien n'avait pas d'héritier) ; mais l'on
peut citer celle du journal La Montagne (un arrêt de la Cour de cassation en a dessiné les contours en 1991) ; et rappeler que
l'entreprise Leroux, bien connue pour sa chicorée, fut transmise par ses fondateurs à une association créée de toutes pièces
pour pérenniser sa vocation sociale. Engagement, quand tu nous tiens !

« Les fondations actionnaires sont l'avenir des sociétés à mission », affirme même Virginie Seghersdans une tribune publiée
aux Echos. Ce modèle serait-il donc promis à un bel avenir, a fortiori dans le monde des entrepreneurs engagés pour des
valeurs sociales et environnementales fortes ? Pas forcément. Dans ce milieu aussi, les entrepreneurs sont divisés.

Voilà trois ans, je me souviens que Frédéric Bardeau, fondateur de l'entreprise sociale Simplon, qui donne des cours gratuits
au numérique, annonçait vouloir transmettre son entreprise à une fondation. Quelques jours plus tard, Jean Moreau, fondateur
de l'entreprise sociale Phénix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, me disait que cette position était pour lui un non-sens.
Nous voici trois ans plus tard. Frédéric Bardeau a créé la Simplon Foundation qui n'est pas une fondation actionnaire, mais un
fonds de dotation  pour lutter contre l'exclusion numérique et sociale. Jean Moreau, lui, vient d'annoncer la semaine dernière
la réussite d'une nouvelle levée de fonds de 15 millions d'eurospour se développer à l'international. Car la croissance d'une
entreprise passe toujours par une levée de capitaux.

Qu'à cela ne tienne. Les start-ups à impact seront-elles les licornes de demain, autrement dit des startups valorisées plus de 1
milliard de dollars ? C'est ce que se demandait en mai dernier l'institut Ipsos, dans une étudequi dénombrait 10.000 à 15.000
entreprises à impact en France, représentant 400.000 à 900.000 salariés pour un chiffre d'affaires de 15 à 30 milliards d'euros.
Rien n'est moins sûr, en réalité. Seules trois licornes françaises sont en effet réputées à impact positif à ce jour : Back Market,
Vestiaire Collective et BlaBlaCar. Le point bloquant serait la définition elle-même des licornes, qui repose sur un critère
exclusivement financier, relevait Jean Moreau, dans Les Echos.

Pour autant, l'avenir appartient assurément aux entreprises les plus engagées, celles qui sont en correspondance avec les
nouvelles attentes écologiques et sociales des usagers, des consommateurs et des citoyens. Quant à la renommée et à la gloire,
osons le mot, elle appartient sans nul doute aux fondateurs désintéressés et inspirants, qui décident de faire perdurer leurs
ambitions par-delà les frontières du temps. Quitte à déposséder leurs enfants. Pour le bien-être de l'humanité.
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MANACEMENTLA SOBRIÉTÉ GAGNE LE MONDE DE L'ENTREPRISE
26/09/2022 - par Murielle Wolski

Le gouvernement appelle les entreprises à mettre en place leurs plans de sobriété énergétique. Entre inflexion sémantique, effet « revival » ou nouveau
cap, les analyses varient.

Du discours d’Élisabeth Borne, la Première ministre, à l’université d’été du Medef, est ressorti un mot : « sobriété ». De quoi faire du 29 août une date

historique ? À voir... En 2019, l’Ademe (L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a publié un rapport intitulé « Panorama sur la notion

de sobriété ». Epicure prônait déjà la frugalité [...], notamment afin de mieux savourer l’abondance - un mot aussi d’actualité. Plus près de nous, on peut

se référer au rapport Meadows de 1972... sans compter la COP21. « On marche sur la tête, s’agace Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de

Novethic, filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). On découvre qu’il faut être sobre, quand on devrait être au taquet depuis la signature de

l’accord de Paris de 2015. Tout était clair. Tout était cadré ! On a fait de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) des enjeux de "reporting ", et il

n ’y a pas eu de transformation stratégique des modèles, déplore cette énergique dirigeante. Les discours autour de la neutralité carbone pleuvent. On

parle des individus, mais le tissu économique est apparu bien tard dans la communication, quand ce devait être la priorité ! »

Mais depuis, il y a eu la guerre en Ukraine, l’envolée des prix du gaz et de l’électricité et les plans de sobriété énergétique sur lesquels planchent les

entreprises en septembre. « Un mois nous est donné pour mettre en place nos grandes orientations visant à réduire notre consommation de 10 % sur

I ’année, comparée à 2019, contre des objectifs fixés jusque-là à 3 % ou 4 %, rappelle Fabrice Bonnifet, président du Collège des directeurs de

développement durable (C3D), et par ailleurs directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement au sein du groupe Bouygues. Cette

annonce va donner un coup de boost, sachant que cela ne date pas d’aujourd’hui que les entreprises font en sorte de limiter leur impact. À 30 % ou 40 %

d’effort, j’aurais tiqué, mais à 10 %...»

Lire aussi : Ces enseignes qui font de l’imaee avec leurs salariés

Soixante-quinze responsables RSE se sont mis illico au travail : trois réunions en deux semaines. Objectif : partager les bonnes pratiques. Le télétravail,

qui déporte les dépenses d’énergie vers les particuliers, ne doit pas être la réponse. L'ambiance était à la réflexion au Salon ProDurable (10 000 visiteurs ;

400 conférences). Thomas Parouty, fondateur de l’agence Mieux, est un habitué des lieux, où « porter des baskets Veja (marque écoresponsable qui vit

sans pub) constitue un signe extérieur de ralliement à la cause, s’amuse-t-il. Le secteur de la communication doit se réinventer, comme l’évènementiel. Les

entreprises en place, enposition de leaders, n’ontpas envie de changer les règles dujeu. Etpourtant, il va falloir bousculer l’ordre établi. Peut-on encore

ne pas être radical ? » Thème de la conférence animée par Thomas Parouty : la sobriété peut-elle être désirable ? Un programme arrêté il y a six mois.

Nombre de mots : 1249
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« Une entité tierce nous a accompagnés pour définir notre empreinte carbone 2020, commente Céline Picoré-Skrzynski, cofondatrice de l’agence The

Good Company. Déterminer d’où l’on part est essentiel pour fixer la marge d’actions. Ce n’est pas notre note d’EDF qui va faire évoluer la dynamique

dans le bon sens. Aussi, éco-tournage, éco-production, réutilisation des déchets, organisation... l’impact est à toutes les étapes. » Même le vêtement

qu’on porte dans l’entreprise est interrogé : quelle est sa durée de vie ? Dans quelle zone est-il produit ? Quel recyclage possible ? Autant de questions

balayées par Marc Jacouton, expert, en temps partagé auprès de petites boîtes, dont une dans le textile. « Le meilleur produit est celui que l’on ne vend

pas », dit-il. Un discours inaudible, il y a quelques années encore.

Lire aussi : Portrait-robot des directions de l’engagement

Baisse du recours à la climatisation l’été, du chauffage l’hiver, peinture blanche sur la toiture, extinction de l’enseigne lumineuse après 21 h et des

éclairages non indispensables... « Si vous cherchez des mesures originales, je n’en ai pas », prévient Xavier Domino, secrétaire général de Radio France.

Un geste fort toutefois : la politique de transport, avec le bannissement des avions pour les trajets de moins de 3 h 30. « Les journalistes mettent plus de

temps à arriver sur le terrain, reconnaît Xavier Domino. S’ils préfèrent avoir Vinterlocuteur devant eux, les interviews à distance sont encouragées, même

si c’est moins vivant. Cela a l’air tout simple, mais pas tant que ça. Ce n’est pas sans impact sur V organisation. » Ce temps pourrait être porté dans un

futur très proche à quatre heures, voire au-delà. De quoi faire grincer quelques dents en interne, mais Radio France vise un bilan carbone en recul de 40 %

d’ici à 2030.

Les décisions à caler dans les tout prochains jours peuvent aller jusqu’à un décalage de production, à un report à une période moins tendue. « On n ’a pas

trouvé comment refondre le modèle des sociétés énergivores, explique Fabrice Bonnifet. Mais, gare à l’effet régime alimentaire où l’on baisse les bras au

bout de trois semaines. Là, il va falloir tenir l’effort ! » Un nouveau cap qui fait le bonheur de Tanguy Robert, cofondateur de Sami, une plateforme au

service des PME pour leur plan de décarbonation. Ses effectifs vont doubler à court terme. « C’est une lame de fonds. Les grands groupes ne sont pas les

seuls concernés. La moitié des émissions sont issues des petites entreprises. Une baisse de 10 % pour des industriels qui n’ont rien fait ne sera pas

suffisante pour qu’ils survivent à l’hiver. » Les pénalités de l’Ademe, à hauteur de 10 000 euros, à partir du 1er janvier 2023 sur les émissions indirectes

(déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés...) abondent dans le sens d’Élisabeth Borne. « 2023

préfigure un saut dans l’inconnu, affirme Alexandre Montay, à la tête du Mouvement des entreprises intermédiaires (Meti). On se trouve face à des

arbitrages entre maintien de l’activité et investissements verts. Une menace pèse sur la dynamique de réindustrialisation en cours. »

« LES PME VONT DEV0IR S’Y METTRE »
CAROLINE RENOUX, FONDATRICE DE BIRDEO, CABINET DE RECRUTEMENT SPÉCIALISÉ SUR LES MÉTIERS À IMPACT

POSITIF, LA RSE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Les entreprises ont-elles les moyens de se doter d’ambassadeurs de la sobriété, comme le demande Elisabeth Borne ?

Elles n’ont pas attendu le discours de la fin août. Mais, un ambassadeur à plein temps ? Je n’en connais pas. Au départ, c’est forcément quelqu’un qui va

faire cela en plus de son job habituel. Les grandes entreprises sont motrices en matière de sobriété énergétique : les PME vont devoir s’y mettre pour

remporter des marchés. Par ailleurs, les fonds d’investissement et les banques demandent de plus en plus de reportings.

Les reportings sont loin de faire l’unanimité...

On a inventé la double comptabilité. II va falloir se pencher sur la triple. Les entreprises sont assommées de questionnaires. Mais la donnée est

nécessaire. Toutefois, l’uniformisation ou l’homogénéisation n’est pas au rendez-vous. On n’a pas de référentiel commun en matière sociale et

environnementale. Un point à travailler.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES AGENCES AVEC LES GUIDES STRATÉGIES

AGENCE MIEUX
THE GOODCOMPANY

© Copyright Stratégies
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DECRYPTAGE

L’événementielest-il écocompatible?
RSE La filière a été l’une des premières à prendre des
engagements sur lécoresponsabilité, maisson modèle
économique a un coûtsocial et environnemental élevé.
Alors, comment rendre léphémèreplus durable ?
PASCALE CAUSSAT

Le 24juin dernier,un gros
raté est venu rappeler la ten
sion sur le marché de l'évé
nementiel: l'annulation

du concert gratuit de la chanteuse
Louane à Antony, faute de personnel
pour monter la scène livrée en retard.
Délais raccourcis, prestataires en re
conversion avec le covid, pression sur
les budgets... Le secteur, habitué àjon
gler avec les contraintes, faitface à des
défis inédits. Un contexte qui n'est pas
favorable à de bonnes pratiques RSE.
«Les clients ont pris l’habitude des évé
nements digitaux organisés enquelques
semaines etdemandent la même agili
tépour lesévénementsphysiques. Làoù
on avait une visibilité de six à neufmois,
on estpassés àunà trois mois. L’activi
té est là, mais le rythme est épuisant»,
pointe Christophe Cousin, président
de l'agence Win-Win, en charge de la
RSE à l'association L'Événement.

Au salon Produrable
2021,Sensation!a

imaginé pour laCaisse
d’Épargneunstand

entièrementécoconçu.

Kenzoaorganisé
avecWin-Win une
expérienceunique
àla Bambouseraie

enCévennes.

DES SOLUTIONS PRATIQUES. L'évé
nementiel est pourtant l'un des pre
miers métiers de la communication
à s'être emparé du sujet de l'écores
ponsabilité. Dès 2004, la filière a créé
Éco-événement, un collectif de sept

associations professionnelles. Aux
avant-postes de ce projet, Dan-An
toine Blanc-Shapira, fondateur de
l'agence Sensation! «Réduire l’impact
d'un événementnebridepas la créativi
téetne coûte pas plus cher, à condition
de l’anticiper et de seformer en amont,
affirme-t-il. Éco-événement proposeun
autodiagnostic pour trouver des solu
tions pratiques en termes de transport,
de restauration, d’hébergement... »
Lors du salon Produrable 2021, Sen
sation ! a ainsi installé pour la Caisse
d'Épargne un stand écoconçu par

Éphémère Square à partir de bois du
Massif central réutilisé à la fin de l'évé
nement. Le mobilier extensible pou
vait être replié dans une simple caisse
de transport. Et le traiteur, Novae
dia, était un établissement et service
d'aide par le travail (Esat) accueillant
des travailleurs handicapés. WMH
Project, entreprise qui vient d'intégrer
LDR (ex-Lever de Rideau), a pour sa
part organisé un événement interne
pour Lavazza à Bordeaux avec un hé
bergement sur place qui a ensuite été
mis à disposition d'une association
d'aide auxfemmes en difficulté. «Les
participants se sont prêtés aujeu car ils
savaient que le lieu allait continuer à
vivre.La RSE donne du sensà un événe
ment etpeut doncavoir une dimension
économique», assure Franck Chaud,
cofondateur de WMH Project.

Une question revient souvent: celle de
la moquette. Est-elle nécessaire alors
que le lieu pourrait investir dans un sol
de bonne qualité ? «La moquette mais
aussi les kilomètres de ponts d’éclai
ragefont vivre des prestataires qui les
montent etlesdémontent à chaque évé
nement. L’événementiel, c’est quand
même vendredel’éphémère», souligne
Christophe Cousin, dont l'agence a or
ganisé pour Kenzo un événement éco
conçu. En alternative, ilpropose d'ins
taller des dalles de résine et des ponts
fixes, mais aussi des moquettes re
cyclées et recyclables si elles sont in
dispensables. «Pouruncongrès, nous
avons réussià passerde30000 m2de mo
quetteà 23000m2, ladijférenceapermis
de payerson nettoyagepour la recycler»,
témoigne Dan-Antoine Blanc-Shaira.

Nombre de mots : 1027

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248151 DURABLE-MDIS - CISION 1255673600524



L'événementiel est-il écocompatible?

Edition : 29 septembre 2022 P.2-3

p. 2/2

Le salon ChangeNow, dedie
aux innovations pour la
planète, veut aussi limitersa
propre empreinte carbone.

epenant, le poste à plus fort impact
sur un événement est indéniablement
le transport. II représente en effet 80 %
des émissions de C02 contre 20% pour
les équipements et la restauration. Et
s'il est relativement facile de suppri
mer les kakémonos etde donner les re
pas invendus, il est plus compliqué de
remplacer les déplacements en avion
sur unrendez-vous international. Pour
aider les parties prenantes à connaître
leurs sources d'émissions carbone
afin de mieuxles réduire, la société de
conseil Green Événements a mis en
place le calculateur d'empreinte car
bone Climeet, qui a par exemple per
mis au Festival de Cannes de favo
riser les déplacements en train et en
véhicules électriques, de supprimer
les bouteilles en plastique et de déve
lopper la restauration végétale. « On
peut diviser par deux ses émissions de
gaz à ejfetdeserre en repensant lefret
et lesstands. On démontre ainsi que la

RSE peut être une source d’économies,
à condition de l’envisager en amont de
la conception d'événements», explique
Béatrice Eastham, la fondatrice de
Green Événements.

DIGITAL VS PRÉSENTIEL. «Le digital

peut apparaître comme une solution,
mais ilasa partd'ombre, pointe de son
côté Christophe Cousin de Win-Win.
Malgré des technologies de plus en plus
basse consommation, il mobilise un
nombre croissant de serveurs, surtout
avec le développementdu métavers. »
Rose-May Lucotte, cofondatrice du
salon ChangeNow dédié à la transition
écologique, a fait les comptes: «Notre
édition digitale l'an dernier a eu un
impact carbone 40fois moindre qu’en
présentiel, mais c'est sans compter
l’impact positifdes connexions qui ont
lieu lors des rencontres physiques, lors
qu'une start-up trouve un investisseur
par exemple.»Un impact àprendre en
compte dans le bilan global. ■

POUR S’Y RETROUVER
DANS LES LABELS ET NORMES
ISO 20121. II s’agit d’une norme parue avant les JO de
Londres de 2012 dédiée aux «systèmes de management
responsable appliqués à Pactivité événementielle». Vérifiée
par l’Afnor ou le Bureau Veritas, elle a un coût réservé aux
grosses structures, de l’ordre de 25 000 €. Actuellement,
environ un tiers de la centaine d’agences adhérentes à
Lévénement sont certifiées. Mais la norme est controversée
depuis que la Fifa l’a obtenue pour l’organisation de la
Coupe du monde de football au Qatar.
Lead. Créé par Green Événements, le Label événement
à ambition durable (Lead) évalue les résultats d’un
événement a posteriori autour de trois critères : zéro
déchet, zéro net carbone et impact social positif.
Prestadd. Lancé en 2011par le Syndicat national des
prestataires de l’audiovisuel, du spectacle et de l’événement
(Synpase), le label Prestadd donne également unefeuille
de route pour la réduction des impacts environnementaux
et sociétaux des activités événementielles, plus
particulièrement dans l’audiovisuel.
Adere. L’Autodiagnostic environnemental pour les
responsables d’événements (Adere) n’est pas à proprement
parler un label, mais un outil conçu avec l’Ademe pour
connaître et évaluer son impact sur l’environnement.
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La Redoute, en partenariat avec Positive Workplace, lance l'évaluation RSE de
ses vendeurs Marketplace

A l'occasion du salon Produrable, La Redoute a annoncé l'évaluation RSE de ses vendeurs Marketplace en partenariat avec
Positive Workplace. Alors que l'enseigne s'est engagée depuis de nombreuses années dans une politique RSE ambitieuse,
courageuse et réaliste, elle souhaite désormais associer ses partenaires Marketplace à ses ambitions RSE. Cette démarche de
long terme commence par une invitation de chaque vendeur à évaluer sa propre démarche globale RSE avec l'aide d'un outil
de scoring proposé par Positive Workplace. L'objectif pour La Redoute est d'engager ses vendeurs Marketplace à s'orienter
vers une amélioration de leurs pratiques RSE afin de diminuer ensemble notre impact à moyen et long terme. A ce jour, déjà
plus de 200 partenaires sont engagés dans la démarche sur un objectif de 300 d'ici fin 2022. Les activités Marketplace de La
Redoute représente 30% de son volume d'affaires annuel. Il s'agit d'une Marketplace sélective et qualitative qui vient
compléter harmonieusement l'offre Mode et Décoration Maison de l'enseigne.

 
  

Sur le plan de la RSE, La Redoute déploie depuis de nombreuses années une politique ambitieuse, volontariste et réaliste
fondée sur 4 piliers :

     1.  Faire des choix judicieux pour protéger l'environnement

     2.  Agir avec sincérité et durabilité envers les clients et partenaires

     3.  Contribuer au développement du territoire

     4.  Donner aux collaborateurs les clés de l'entrepreneuriat responsable.
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A cela, se sont ajoutées en 2020, trois ambitions fortes :

     1.  Proposer une offre 100% responsable pour les marques internes La Redoute d'ici 2025

     2.  Devenir une entreprise 0 plastique à usage unique d'ici 2030

     3.  Entamer la transition vers la neutralité carbone d'ici 2030

Il était donc essentiel pour La Redoute d'associer à sa politique et à ses ambitions RSE, toutes les parties prenantes, et
notamment ses partenaires-vendeurs Marketplace.

Lancée début 2022 en partenariat avec Positive Workplace

Cette démarche a consisté à embarquer un premier cercle de cent vendeurs volontaires - La politique RSE de La Redoute a
également été évaluée dans la même démarche-, parmi lesquels :

     • Pyrenex,

     • Magimix,

     • Juratoys,

     • Tempur,

     • Jacquard Français,

     • Camif,

     • Dodo,

     • Delonghi,

     • Grains de Malice,

     • IKKS,

     • Groupe Beaumanoir,

     • Garnier Thiébaut,

     • Anne de Solène ...

La solution Scoring by PWP est unique car elle permet à un donneur d'ordre (en l'occurrence La Redoute) d'interroger ses
partenaires selon un référentiel RSE très complet, dont une partie est modulable selon les enjeux du donneur d'ordre, dans le
but de récolter des informations précises de ses partenaires.

Juliette Tailliez, Responsable du projet à La Redoute explique : « l'objectif du Scoring by PWP est d'évaluer la maturité RSE
d'une entreprise, c'est-à-dire la prise en considération des enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux et de gouvernance
responsable dans les activités des organisations. Le référentiel reprend les principaux enjeux RSE du e-commerce. Les
questions sont inspirées des référentiels internationaux en matière de développement durable comme l'ISO 26000 ou les
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies ainsi que des standards de Positive Workplace, label RSE Européen.
Le référentiel prend enfin en compte le socle réglementaire franco-européen (éthique des affaires, stratégie climat, égalité
professionnelle, etc. ). »
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Le questionnaire est composé de 43 questions

Elles analysent le coeur d'activité du partenaire, sa gouvernance, son modèle social et sociétal, ainsi que son impact
environnemental. La notation obtenue est sur une base de 100 points.

A cela s'ajoute une évaluation "performance offre responsable" ; elle noté de A à E en fonction de l'écoresponsabilité des
produits vendus par le partenaire.

Premiers retours :

     • « Le scoring Positive Workplace est un référentiel très complet, facile d'accès et très intuitif. Il nous a permis d'évaluer
notre niveau sur les différents sujets RSE et de mettre en place des plans d'action pour progresser dans le cadre d'une
démarche d'amélioration continue ; c'est important dans le monde actuel. Il permet de valoriser notre démarche auprès de nos
clients, mais aussi auprès de candidats ainsi qu'avec nos équipes ; nos actions RSE sont désormais présentées de manière
factuelle et mesurée. » Béatrice Brandt, directrice générale de Jacquard Français

     • « L'enquête nous a fait prendre conscience de la nécessité d'accélérer sur certains sujets RSE particulièrement importants.
Concrètement, nous avons recruté une personne qui travaillera à temps plein sur l'obtention d'un label durable pour nos
produits. Cette personne travaillera aussi en étroite collaboration avec notre siège afin de sensibiliser sur les différents enjeux
dans le développement de nos produits. Et nous valoriserons nos actions déjà mises en place (sur les packagings, le transport
etc) à travers une meilleure communication. » Charles DÉZÉ, Directeur de Clientèle pour Delonghi.

Pour Jean-Philippe Sloves, Directeur de la Communication Corporate et de la RSE de La Redoute : « Le sens de cette
démarche est d'évaluer la capacité des entreprises-partenaires à prendre en considération les enjeux sociaux et
environnementaux dans leurs activités. Cette évaluation va nous permettre d'inviter nos partenaires-vendeurs Marketplace à
s'orienter vers une amélioration de leurs pratiques afin de diminuer ensemble notre impact à moyen et long terme. »

Pour Charles Henri Margnat, fondateur de Positive Workplace : « Nos équipes redoublent d'efforts pour garantir un suivi des
dossiers personnalisé et réactif. Dans un monde du tout « automatisé », avoir des interlocuteurs compétents et disponibles est
une vraie valeur ajoutée, et cela corrobore la bonne réputation de La Redoute et sa perception par ses parties prenantes. La
Redoute est la 1ère enseigne du e-commerce à utiliser notre outil de Scoring. Nous prévoyons sur fin 2022 de déployer une
nouvelle solution qui sera plus focalisée sur la stratégie Climat des entreprises et permettra à un donneur d'ordre de piloter
son scope 3 et donc d'agir concrètement sur ses émissions carbone. »

A propos de La Redoute :

Multi-spécialiste en Prêt-à-Porter et Décoration Maison, la Redoute.fr est le premier site d'achats d'Habillement et de
Décoration en France, avec en moyenne plus de 12 millions de visiteurs uniques par mois . Internet représente plus de 90%
du chiffre d'affaires France de la marque qui est également présente sur les applications Smartphones, les réseaux sociaux
ainsi que dans 12 magasins en propre et 50 corners dans les magasins Galeries Lafayette. Avec plus de 10 millions de clients
actifs dans le monde, La Redoute est présente dans plus de 20 pays. La Redoute est une entreprise du groupe Galeries
Lafayette. Plus d'informations :  www.laredoute-corporate.com 
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CAMIF,  lauréat  du  Grand  Prix  de  la  marque  engagée,  dans  la  catégorie
«Marque à Mission »

 
Emery Jacquillat, président de Camif.fr 

Il y a quelques jours, le 13 septembre dernier, lors de la remise du Grand Prix de la marque engagée, organisée à Paris sur le
salon Produrable (en partenariat avec la LinkUp Factory), CAMIF a été récompensée dans la catégorie « Marque à Mission ».

Rappelons que, depuis 2009  année de la relance de CAMIF  l'entreprise promeut systématiquement un nouveau modèle
d'entreprise à mission, engagée sur la consommation responsable et le made in France dans l'équipement de la maison.
Aujourd'hui, cela est bien l'engagement de cette « mission » dans la marque qui est valorisée et primée : à travers ce prix, c'est
la cohérence entre la mission et la marque qui est récompensée.  Emery Jacquillat,  PDG de CAMIF, explique :  « La
mission n'a de valeur que si elle est incarnée, vécue et au coeur de l'entreprise. Pour être en cohérence avec notre mission,
nous avons fait le choix de renoncements forts, tels que le boycott du Black Friday [...], l'arrpet des produits fabriqués hors
Union Européenne [...], ou encore le développement de produits CAMIF, éco-conçus [...] » 

 Ce prix honore également, comme le souligne la société, l'engagement de l'ensemble des salarié(e)s, des partenaires et des
prestataires de CAMIF. 

L'acteur niortais fait partie des co-fondateurs de la communauté des entreprises à mission, qui a pour objectif de partager,
enrichir et faire connaître la société à mission en France et en Europe :  « Nous sommes sur une bonne trajectoire, continuons
à faire grandir cette « société des entreprises à mission » créée il y a cinq ans, et qui réunit déjà plus de 700 entreprises »  se
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réjouit le lauréat du prix, avant d'ajouter :  « L'entreprise à mission doit aller plus loin, et se doit d'incarner pleinement cette
mission au sein de sa marque ».  Emery Jacquillat conclut :  « Aujourd'hui, l'entreprise se doit se trouver un modèle
soutenable, et le rôle de la marque est de le rendre désirable ». 
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// Amtsurimjge,//

La Poste a choisi le salon Produrable qui se tenait mercredi
14 septembre au Palais des congrès de Paris pour lancer, en
avant-première, un bloc de quatre timbres sur le thème « La
terre fournit notre énergie, protégeons-la ». C’est le troisième
bloc en rapport avec la terre et l’agriculture que la Poste émet
depuis 2020. En septembre de cette année-là, le groupe avait
lancé un bloc de quatre timbres, tiré à 200000 exemplaires,
intitulé « La Terre relie les uns aux autres, protégeons-la ». II
avait été suivi en septembre 2021 du lancement, au siège de
l’Assemblée permanente des chambres d’Agriculture, d’un
autre bloc sur le thème « La terre nous nourrit, protégeons-la ».
Il avait été tiré à 310000 exemplaires. Cette année, le bloc de
quatre timbres est tiré à 330000 exemplaires, « et pas un de
plus », a précisé Gilles Livitchz, directeur de Philaposte. Il a
aussi souligné que l’imprimerie de Boulazac (Dordogne) était
alimentée par une ferme photovoltaïque qui lui foumissait
chaque année 13% de ses besoins énergétiques. Une bonne
manière d’être cohérent. Ce bloc est vendu dans certains
bureaux de poste, par mail (sav-philaposte@laposte.fr) et sur le
site www.laposte.fr/boutique.

Nombre de mots : 197
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// Amtsurimjge,//

La Poste a choisi le salon Produrable qui se tenait mercredi
14 septembre au Palais des congrès de Paris pour lancer, en
avant-première, un bloc de quatre timbres sur le thème « La
teiTe fournit notre énergie, protégeons-la ». C’est le troisième
bloc en rapport avec la teiTe et l’agriculture que la Poste émet
depuis 2020. En septembre de cette année-là, le groupe avait
lancé un bloc de quatre timbres, tiré à 200000 exemplaires,
intitulé « La Terre relie les uns aux autres, protégeons-la ». II
avait été suivi en septembre 2021 du lancement, au siège de
l’Assemblée permanente des chambres d’Agriculture, d’un
autre bloc sur le thème « La terre nous nourrit, protégeons-la ».
Il avait été tiré à 310000 exemplaires. Cette année, le bloc de
quatre timbres est tiré à 330000 exemplaires, « et pas un de
plus », a précisé Gilles Livitchz, directeur de Philaposte. Il a
aussi souligné que l’imprimerie de Boulazac (Dordogne) était
alimentée par une ferme photovoltaïque qui lui foumissait
chaque année 13% de ses besoins énergétiques. Une bonne
manière d’être cohérent. Ce bloc est vendu dans certains
bureaux de poste, par mail (sav-philaposte@laposte.fr) et sur le
site www.laposte.fr/boutique.

Nombre de mots : 197
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Salon Produrable 2022, place à l'action !

 

Le Salon Produrable  , salon de référence nationale sur les sujets du développement durable et de la RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises), s'est déroulé à Paris les 13 et 14 septembre derniers pour la quinzième année consécutive. De 4 000
visiteurs à ses débuts en 2008, le salon a attiré cette année 11 000 personnes.

Loin des concepts philosophiques, cette édition a été concentrée sur les actions concrètes des entreprises. De nombreux
projets ont été présentés dans différents secteurs. Comparativement à l'édition 2021, le monde agricole et agroalimentaire a
été beaucoup moins représenté. Les principaux acteurs de nos filières présents ont été La Coopération Agricole et quelques
start-ups et sociétés de conseils connues pour leur intervention dans le monde agricole et alimentaire : Agrosolutions (groupe
In Vivo), TerraTerre ou Pur Project.

Les thématiques de la finance durable ont aussi été fortement à l'honneur. A la fois sur les opportunités permises par la
compensation carbone mais aussi par les impacts des nouvelles réglementations européennes (Taxonomie, Directive CSRD
sur le reporting extra-financier des entreprises, taxe carbone aux frontières...). Même non encore finalisé, le cadre juridique
est aujourd'hui largement posé et élargit les obligations faites aux entreprises de démontrer leurs impacts sur les écosystèmes.
La mise en place de plans d'actions positives s'amplifie. De nombreux projets ont été initiés ces trois dernières années et le
processus de massification est en cours. Les grandes entreprises et les PME s'organisent pour intégrer ces nouveaux besoins
dans leur organisation et cela touche toutes les directions opérationnelles. Le risque, dans cette phase de croissance, est celui
de « greenwashing » que la réglementation tente de juguler en durcissant les exigences de méthodologie des mesures
d'impacts et les obligations de transparence des entreprises. Sur les différentes dimensions de la durabilité, le thème des gaz à
effet de serre est aujourd'hui complété par ceux de la biodiversité et du social.

Pour les acteurs pionniers et les institutions, les termes de croissance verte et de décroissance sont dépassés. Améliorer à la
marge les modèles économiques des entreprises ne suffira pas. L'objectif poursuivi est d'incarner la gestion des biens
communs (eau, sols, biodiversité...) dans la gouvernance des entreprises et les process de production. En d'autres termes, la
logique suivie est l'intégration des limites planétaires dans les raisonnements des entreprises et la sobriété dans l'exploitation
des ressources. Depuis la crise sanitaire en 2020, le mouvement de prise de conscience et d'action s'est amplifié. Aussi, les
témoignages des chefs d'entreprise mettent en avant que les deux moteurs principaux du changement à moyen terme seront la
refonte des chaines d'approvisionnement (fournitures de matières premières, réduction des besoins énergétiques...) et la
finance. Sur le premier point, les ressources agricoles et forestières sont largement concernées et les donneurs d'ordre
(transformateurs, grande distribution, acheteurs publics...) vont exercer de plus en plus de pression sur leurs fournisseurs. Les
acheteurs envoient désormais des questionnaires de plus en plus précis et détaillés à leurs fournisseurs sur leurs pratiques
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environnementales et sociales avec la possibilité de les sortir de leur chaîne de valeur si elles ne s'adaptent pas. Toutefois, il
est souvent constaté, quel que soit le secteur d'activité, que ces nouvelles exigences ne se traduisent que rarement en une
meilleure valorisation des prix d'achats des produits.

Concernant le volet financier, les acteurs bancaires et assurantiels vont devenir plus exigeants sur les critères d'octroi des
financements qui reposeront sur des indicateurs de durabilité mesurables. La Taxonomie verte européenne va amplifier ces
exigences ces prochaines années jusqu'en 2030. Avec le rabaissement des seuils d'obligations (entreprises de plus de 250
salariés, 20 millions d'euros de bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires), les petites entreprises et les exploitations
agricoles vont être de plus en plus impactées par effet cascade. De son côté, la finance doit favoriser la réallocation des actifs
vers les investissements durables et les solutions de transition. Au-delà des obligations, les chefs d'entreprises ont témoigné
globalement que c'était pour eux avant tout un enjeu économique et managérial car cela les amène à repenser leur entreprise
pour assurer sa pérennité et son attractivité. L'enjeu communication est dépassé par la dimension économique et financière.

Sur le volet agricole et alimentaire, les acteurs présents ont mis en avant les thèmes de l'agriculture régénératrice, l'agriculture
biologique et les enjeux « eau ». Sur ce dernier point, La Coopération Agricole a mis en avant les actions réalisées dans
l'industrie des viandes pour améliorer les performances de l'utilisation de la ressource en eau même si des écarts restent
constatés avec les autres pays européens. L'usage de l'eau dans l'industrie des viandes est avant tout un sujet sanitaire
(nettoyage) plus que de consommation brute de ressources comme dans d'autres industries (boissons par exemple). Le thème
de la réutilisation des eaux recyclées dans les process, encore très verrouillé en France, a été abordé. C'est l'un des sujets
cruciaux dans un contexte de dérèglement climatique et de concurrence accrue des usages de l'eau.

En synthèse, poussées certainement plus par la réglementation et les crises sanitaires et énergétiques que par une motivation
intrinsèque, les entreprises de tous secteurs accélèrent leur mutation organisationnelle en lien avec les autres maillons de leurs
chaines de valeur. L'enjeu est d'avancer de manière collective pour partager les risques et idéalement reposer la question du
partage de la valeur.
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Salons de septembre : une embellie bien palpable

  

 

Mois toujours scruté de près tant il donne le pouls du secteur, septembre marque traditionnellement la tendance des foires et
salons. A en juger par l'activité de quelques rendez-vous phares parisiens, l'envie et le besoin de rencontres était belle et bien
là en ce septembre 2022. 

C'est un président de Comexposium qui a retrouvé le sourire que nous croisons sur un événement de la profession
mi-septembre. En effet, pour  Renaud Hamaide  , les grands salons de cette rentrée devraient faire oublier les années de
pandémie Covid qui avait contraint son groupe à se placer en procédure de sauvegarde en septembre 2020. 

Who's Next  aura ainsi ouvert le bal des grands salons de septembre. Désormais piloté par les équipes de WSN (groupe
Comexposium), et rapproché des salons IMPACT,  Bijorhca Paris  et Riviera, Who's Next élargit son périmètre et se
positionne tel un  « concept store alliant tous les acteurs de l'écosystème mode, du prêt-à-porter, aux accessoires, en
passant par la beauté et le bijou. »  Les multi-marques et les détaillants ont répondu présents au rendez-vous avec un
visitorat qualitatif et acheteur, selon  Frédéric Maus, directeur général de WSN. 

En chiffres, ce furent 1 050 exposants cette année, soit un niveau de participation qui retrouve ses repères habituels et plus de
1 000 marques présentes, dont 37% de primo-exposants. Côté participation  selon des données du groupe WSN portant sur les
salons Bijorhca, Who's Next et IMPACT dédié à la mode responsable  ce sont +30% de visiteurs par rapport à septembre
2021, avec 74% de participants français et 26% internationaux dont Top 5 pays : Belgique, Italie, Espagne, Suisse,
Allemagne 22 % de nouveaux acheteurs 68% d'acheteurs parmi les visiteurs. Et pour celles et ceux qui souhaitent prolonger
l'expérience, rendez-vous sur la plateforme CXPM. 

Sur les salons de filière, il est toujours bon de rappeler l'importance des contenus et des débats, reflets des interrogations et
des projections des professionnels. A l'heure de la digitalisation du retail, de l'inflation, des hausses de prix de matière
première et de l'énergie ou encore de la nécessaire transformation du secteur de la mode pour répondre aux enjeux
environnementaux, la profession n'élude pas ces sujets, bien au contraire. 
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Un besoin de réel confirmé 

Pour sa part, la grand-messe du design et de la décoration  Maison&Objet  , organisée par la SAFI, filiale de RX France, aura
accueilli cette année 2 269 exposants, vs environ 3 000 avant Covid, et 214 000 visiteurs uniques pour une édition 2022
placée sous le signe des Nouveaux Luxes. 50 000 nouveautés produits sont par ailleurs revendiquées. Pour autant,
l'événement ne peut plus être considéré que dans l'unité de lieu et de temps du salon. Avec la désormais célèbre Paris Design
Week qui ouvre les portes de nombreux créateurs et galeries parisiens, la plateforme digitale MOM lancée en 2016 ou encore
la Maison&Objet Academy, sorte de Netflix de la décoration et du design, disponible sur abonnement, Maison&Objet est
devenue une marque qui se développe sous différents formats. Ainsi, elle touche plusieurs audiences et répond à des besoins
divers comme en témoigne cette directrice de boutique d'accessoires de mode installée dans le Marais :  « j'ai réellement
besoin de rencontrer physiquement mes fournisseurs, de voir et de toucher les produits, les matières, les coloris... Il n'y a
qu'en me déplaçant sur le salon que je peux faire cette expérience indispensable à notre processus de création ! Quant à
la plateforme MOM, elle me permet de me tenir informée entre chaque édition du salon ». 

Chez RX France (ex Reed Exhibition) toujours, le salon  IFTM  qui réunit les professionnels du tourisme à la Porte de
Versailles, 29 475 professionnels se sont rendus sur l'événement pour visiter les près de 1 200 marques et 170 destinations
présentes. En se rapprochant de la fréquentation de 2019 (soit 34 150 visiteurs), le salon revient ainsi plus rapidement
qu'anticipé aux niveaux d'avant-Covid témoigne ainsi sa nouvelle directrice générale,  Laurence Gaborieau  . 

Terminons enfin ce tour d'horizon par Produrable, le rendez-vous des acteurs et des solutions pour l'économie durable. Pour
sa 15e édition, le salon revendique d'excellents chiffres, sans doute porté par une thématique transversale et ô combien
d'actualité. 10 000 visiteurs étaient ainsi présents au Palais des Congrès de Paris (8007 en 2021), 230 conférences (vs 190),
630 conférenciers (vs 500) et plus de 150,2k impressions sur les réseaux sociaux. 

Comme on le voit, le média salon retrouve sa vigueur d'autan. Rapprochements, formats repensés et contenus amplifiés, le
tout porté par de nouvelles équipes, ont donné le ton d'une activité Salons plus que résiliente. 
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Compensation carbone :un
guide desbonnes pratiques
AUBAGNE
Le groupe énergies
renouvelables
environnement
et solidarités et l’Agence
de l’environnement
et de la maîtrise
de l’énergie publient
un livret en direction
des entreprises
et des collectivités.

La publication de ce guide
sur les compensations car

bone a été dévoilée à l’occasion
du salon Produrable qui s’est
déroulé à Paris au début du
mois de septembre.

« C’est lefruit d’un travail
qu ’on a mené, en partenariat

avec l’Ademe, pendant toute une
année. Enfait, l’Ademe avait
déjàpublié ilya quelques an
nées un guide de la compensa
tion carbone »,explique Lucas
Winkelmann, chargé de pro
gramme climat et carbone au
sein du Geres. « L’idée estd ’ac
tualiser la publication parce
qu ’ily a beaucoup deckosesqui
ont changé au niveau du con
texte,que çasoit lesprix descré
dits carbone, lesdémarchesdes
entreprises etmëme lesobjectifs
climatiques qu ’elles doivent se
fixer», précise-t-il.

Soutenir des projets
Un document de 40 pages qui

propose un éclairage sur les
notions essentielles en expli
quant aux entreprises et, éven
tuellement, aux collectivités,
les bonnes pratiques lorsqu’el-

les veulent compenser leurs
émissions, acheter des « crêdits
carbone » et soutenir des pro
jets. « Ce qu’on rappelle bien,
c’est que chaque acteur est res
ponsable de réduire au maxi
mum sespropres émissions, de
faireson bilan carbone. Mais
lorsque c’est inévitable, onpeut
setourner vers la compensation
carbone etdonc soutenir despro
jets vertueux qui vont permet
tre deretirer du carbone de l ’at
mosphère », poursuit Lucas
Winkelmann. Des projets dans
le secteur des énergies renou
velables, de la gestion des dé
chets, des forêts ou de l’agri
culture.
M.C.

Plus d'infos sur
https://librame.ademe.fr/change
ment-climatique-et-energie
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Parmi les mesures proposées aux entreprises, la plantation
d’arbres. photowikicommons
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Compensation carbone : un guide des bonnes pratiques

Le groupe énergies renouvelables environnement et solidarités et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie publient un livret en direction des entreprises et des collectivités. 

La publication de ce guide sur les compensations carbone a été dévoilée à l'occasion du salon Produrable qui s'est déroulé à
Paris au début du mois de septembre.

« C'est le fruit d'un travail qu'on a mené, en partenariat avec l'Ademe, pendant toute une année. En fait, l'Ademe avait déjà
publié il y a quelques années un guide de la compensation carbone », explique Lucas Winkelmann, chargé de programme
climat et carbone au sein du Geres. « L'idée est d'actualiser la publication parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé
au niveau du contexte, que ça soit les prix des crédits carbone, les démarches des entreprises et même les objectifs
climatiques qu'elles doivent se fixer », précise-t-il.

Un document de 40 pages qui propose un éclairage sur les notions essentielles en expliquant aux entreprises et,
éventuellement, aux collectivités, les bonnes pratiques lorsqu'elles veulent compenser leurs émissions, acheter des « crédits
carbone » et soutenir des projets. « Ce qu'on rappelle bien, c'est que chaque acteur est responsable de réduire au maximum ses
propres émissions, de faire son bilan carbone. Mais lorsque c'est inévitable, on peut se tourner vers la compensation carbone
et donc soutenir des projets vertueux qui vont permettre de retirer du carbone de l'atmosphère », poursuit Lucas Winkelmann.
Des projets dans le secteur des énergies renouvelables, de la gestion des déchets, des forêts ou de l'agriculture.

Plus d'infos sur https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie

 
Parmi les mesures proposées aux entreprises, la plantation d'arbres. Photo wikicommons.
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Replay  conférence  Produrable  :  « Agriculture  et  alimentation  :  Quels
arbitrages prioritaires ? »

Comment nourrir une population grandissante, alors que les surfaces agricoles diminuent ? Quels sont les grands arbitrages
ou les rééquilibrages à opérer afin de faire des choix justes et durables ? Animal vs Végétal ? Agro écologie vs Agriculture
intensive ? Local vs Global ? 

Avec la participation de Annabelle Richard (Directrice conseil Territoires alimentaires en transition chez Utopies), Olivier
Erol (Sector Lead Cacao chez PUR PROJET), Jérôme Caillé (Président de la commission bio chez Coopération Agricole) et
Anaïs Gallenne (Responsable RSE filières végétaux et ingrédients chez Labeyrie Fine Foods). 

Vidéo:
https://www.pour-nourrir-demain.fr/replay-conference-produrable-agriculture-et-alimentation-quels-arbitrages-prioritaires
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RECOMPENSES

Procivis s'est vu décerné la 1èr"place par les
membres du jury du Grand Prix de la Marque
Engagée, à l'occasion du salon "Produrable"
qui a eu lieu les 13 et 14 septembre.
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Comment changer le mode de gouvernance des entreprises ?

© Elena Odareeva 
  

Pour les entreprises, opérer la transition écologique a des impacts sur leurs modèles d'organisations. Des outils et des
méthodes existent. Témoignages de celles et ceux qui en ont créé. 

Le salon  Produrable est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable  .
Destinés aux professionnels, ils peuvent trouver ici des solutions aux problématiques qu'ils rencontrent face aux défis de la
transition écologique.  Loin des  talks  inspirationnels, dirigeants, consultants, chercheurs et activistes parlent  business
models  , comptabilité écologique et évolutions réglementaires.  Bref, à Produrable, on travaille dans le dur, le réel. 

La quinzième édition du salon s'est tenue les  13 et 14 septembre 2022  . Elle a réuni 450 intervenants qui ont pu prendre part
à 190 conférences pour évoquer les leviers d'action pour limiter le dérèglement climatique. Car les solutions existent, encore
faut-il choisir de les mettre en place. Les nouveaux modes de gouvernance étaient donc au coeur de la  conférence de clôture
intitulée : « Génération climat, il faut faire le choix de l'avenir »  . 

Pour évoquer le sujet :  Thomas Friang  , fondateur et directeur général de  l'institut Open Diplomacy  ,  Anthony Spitaëls  ,
Public Affairs manager Nestlé France,  Sophie Robert-Velut  , COO Expanscience,  Valentina Zajackowski  , Marketing
Manager d'AXA Climate School et  Yannick SERVANT  , cofondateur et porte-parole de  la Convention des Entreprises
pour le Climat  . 

« Leave Greta alone »

La transition écologique ne peut être laissée à la seule « génération climat ». Pour  Thomas Friang  , il serait trop facile de se
dédouaner de notre responsabilité dans la crise écologique. De plus, les  boomers  souffrent au premier rang des désastres
climatiques : les canicules sont plus terribles pour les personnes en EPHAD... 

Plutôt que de tout faire reposer sur les épaules d'une génération, il est  impératif de mettre en place une planification
écologique au sein des entreprises et un cadre réglementaire spécifique.  C'est une question vitale pour l'économie : les
coûts de l'impréparation seront 20 fois supérieurs à ceux de la transition. 

Il est en revanche possible d'associer dès aujourd'hui les jeunes salariés qui n'ont pas encore voix au chapitre.  C'est le but du
 shadow comex  mis en place chez Nestlé France par Anthony Spitaëls.  Pas question de se substituer au conseil
d'administration mais de lui  proposer des solutions concrètes et d'éclairer ses choix pour accélérer la transition  . 

Pour l'opérer, il est indispensable que tous les collaborateurs aient la même base de connaissances sur la question écologique.
C'est ce que propose  l'AXA Climate School  avec ses modules de  e-learning  . Sa marketing manager  ,  Valentina
Zajackowski  , reconnaît que « des tutos ne suffiront pas » mais la pédagogie est indispensable pour que les décisions ne
soient pas « vécues comme une énième obligation de réduction de coûts »  . 

« Le net 0 est une connerie »

Effectuer un tournant écologique nécessite de changer ses méthodes de travail.  Directrice générale d'Expanscience, Sophie
Robert-Velut insiste sur le besoin de valoriser le chemin et ne plus seulement poser des objectifs.  Une méthode qui lui
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permet de développer le vrac en pharmacie avec ses concurrents et de renoncer progressivement à un produit qui représente
20 % de son chiffre d'affaires en France. 

Les entreprises n'auront bientôt plus le choix : il leur faut réinventer leur modèle d'affaire pour prendre en compte les limites
du vivant si elles ne veulent pas disparaître avec leurs  supply chains  surannées.  Yannick SERVANT  les exhorte à
dépasser l'illusion de la neutralité carbone pour basculer immédiatement dans l'indispensable économie régénérative. 

Alors que nous avons déjà dépassé six des neuf limites planétaires, l'heure des choix est « un peu » dépassée. Bifurquer ne
peut plus être une réflexion en cours mais un impératif stratégique pour les entreprises et les pouvoirs publics. Il est temps. 
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Accueil > L'ADN transition > Comment changer le mode de gouvernance des entreprises ?

Pour les entreprises, opérer la transition écologique a des
impacts sur leurs modèles d'organisations. Des outils et des
méthodes existent. Témoignages de celles et ceux qui en ont
créé.

Le salon Produrable est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de
l'économie durable. Destinés aux professionnels, ils peuvent trouver ici des solutions aux problématiques
qu’ils rencontrent face aux défis de la transition écologique. Loin des ta/ks inspirationnels, dirigeants,
consultants, chercheurs et activistes parlent businessmodeJs, comptabilité écologique et évolutions
réglementaires. Bref, à Produrable, on travaille dans le dur, le réel.

La quinzième édition du salon s'est tenue les 13 et 14 septembre 2022 Elle a réuni 450 intervenants qui ont
pu prendre part à 190 conférences pour évoquer les leviers d’action pour limiter le dérèglement climatique.
Car les solutions existent, encore faut-il choisir de les mettre en place. Les nouveaux modes de
gouvernance étaient donc au cceur de la conférence de clôture intitulée : « Génération climat, il faut
faire le choix de l’avenir » .

Pour évoquer le sujet : Thomas Friang, fondateur et directeur général de l’institut Open Diplomacy,
Anthony Spitaëls, Public Affairs manager Nestlé France, Sophie Robert-Velut, COO
Expanscience,Valentina Zajackowski, Marketing Manager d'AXA Climate School et Yannick
SERVANT, cofondateur et porte-parole de la Convention des Entreprises pour le Climat.

« Leave Greta alone »
La transition écologique ne peut être laissée à la seule « génération climat ». Pour Thomas Friang, il serait
trop facile de se dédouaner de notre responsabilité dans la crise écologique. De plus, les boomerssouffrent
au premier rang des désastres climatiques : les canicules sont plus terribles pour les personnes en
EPHAD...
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Plutôt que de tout faire reposer sur les épaules d’une génération, il est impératif de mettre en place une
planification écologique au sein des entreprises et un cadre réglementaire spécifique. C’est une
question vitale pour l’économie : les coûts de l’impréparation seront 20 fois supérieurs à ceux de la
transition.

II est en revanche possible d’associer dès aujourd’hui les jeunes salariés qui n’ont pas encore voix au
chapitre. C’est le but du shadowcomexmis en place chez Nestlé France par Anthony Spitaëls.Pas
question de se substituer au conseil d’administration mais de lui proposer des solutions concrètes et
d’éclairer ses choix pour accélérer la transition.

Pour l’opérer, il est indispensable que tous les collaborateurs aient la même base de connaissances sur la
question écologique. C’est ce que propose l’AXA Climate School avec ses modules de e-learning. Sa
marketing manager, Valentina Zajackowski, reconnaît que « des tutos ne suffiront pas » mais la
pédagogie est indispensable pour que les décisions ne soient pas « vécues comme une énième
obligation de réduction de coûts » .

« Le net 0 est une connerie »

Effectuer un tournant écologique nécessite de changer ses méthodes de travail. Directrice générale
d’Expanscience, Sophie Robert-Velut insiste sur le besoin de valoriser le chemin et ne plus seulement
poser des objectifs. Une méthode qui lui permet de développer le vrac en pharmacie avec ses concurrents
et de renoncer progressivement à un produit qui représente 20 % de son chiffre d’affaires en France.

Les entreprises n’auront bientôt plus le choix : il leur faut réinventer leur modèle d’affaire pour prendre en
compte les limites du vivant si elles ne veulent pas disparaître avec leurs supp/y chains surannées. Yannick
SERVANT les exhorte à dépasser l’illusion de la neutralité carbone pour basculer immédiatement dans
l’indispensable économie régénérative.

Alors que nous avons déjà dépassé six des neuf limites planétaires, l’heure des choix est « un peu »
dépassée. Bifurquer ne peut plus être une réflexion en cours mais un impératif stratégique pour les
entreprises et les pouvoirs publics. II est temps.

ALEXANDRE KOUCHNER
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Les entreprises doivent impérativement faire évoluer leurs métiers pour intégrer le développement durable. Lors d'un atelier
animé par Walter France au salon Produrable , les fondateurs de la société ARI Pictures ont apporté leur témoignage et
expliqué comment il est possible, quelle que soit son activité, de s'adapter pour être plus durable tout en restant performant.

Les enjeux environnementaux sont tels que toutes les sphères de la société doivent apporter leur contribution à la sauvegarde
de la planète. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à comprendre qu'elles ont un rôle fondamental à jouer . Mais
entre la prise de conscience et les réalisations concrètes, plusieurs années peuvent s'écouler. Selon Yveline Pouillot, en charge
de la RSE au sein de Walter France, il est illusoire de vouloir faire la « révolution » au sein de sa structure. Mieux vaut se
transformer progressivement, en diffusant les bonnes pratiques par capillarité. En s'appuyant sur l'exemple concret du
cheminement d'A RI Pictures, il est possible de dégager les différentes étapes d'un processus vertueux.

> Au départ, u n dirigeant qui montre le chemin

Lorsqu'ils ont créé leur société de production audiovisuelle dédiée aux courts métrages , A rthur Choupin et Sébastien
Baudier n'étaient absolument pas conscients qu'ils pouvaient « être utiles au monde ». Ils étaient tous les deux plutôt dans la
sphère geek et tech , et réalisaient de nombreuses promotions d'objets connectés, la plupart du temps produits au bout du
monde, et dont l'intérêt pouvait être tout relatif , à l'instar de ce petit appareil qui signalait aux enfants , grâce à un
changement de couleur, l'heure à laquelle ils devaient aller se coucher... Sébastien explique le début de leur réflexion : « Dans
ma vie privée, j'étais engagé chez Alternatiba ( mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale ) et j'étais végétarien.
Or, dans ma vie professionnelle, je ne réfléchissais pas aux impacts de notre activité. A un moment donné, je me suis
interrogé car je vivais une véritable contradiction cognitive entre mes valeurs et la production de la société. » Quant à Arthur ,
il était un vrai technophile et un gros consumériste : « En discutant avec Sébastien qui a su insuffler ses propres valeurs , j'ai
pris peu à peu conscience que l'on vivait dans un monde un peu fou dans lequel on pensait que les objets allaient nous rendre
la vie meilleure. Aujourd'hui , je suis devenu minimaliste , c'est-à-dire que j'ai réduit considérablement m a consommation à
tous les niveaux . Et il fallait bien qu'à un moment donné, notre engagement professionnel reflète nos valeurs personnelles. »

> Les premières actions concrètes : travailler sur l'impact environnemental

Toute entreprise devrait s'interroger sur la manière dont elle peut réduire son impact environnemental. Arthur et Sébastien ,
quant à eux , ont mené une réflexion en ce sens à toutes les étapes de leu rs courts-métrages. Cela commence dès l'écriture du
scénario, avec des idées qui n'impliquent plus des déplacements lointains, ou des décors disproportionné s. Ensuite, pour le
tournage lui-même, lorsque celui-ci a lieu en région, ce sont des spécialistes locaux qui sont embauchés ; l es repas sont pris
dans des restaurants locaux offrant des plats végétariens ; l es éclairages sont désormais systématiquement en LED ; la régie
propose le plus de vrac possible pour les en-cas pris sur le plateau de tournage , etc. En post-production, la technologie 3D
permettant des effets spéciaux exige des stations informatiques puissantes utilisant des ressources rares et énergivores. Lorsqu
e celles-ci deviennent obsolètes, les pièces détachées sont revalorisées et servent à refabriquer de nouveaux ordinateurs. Les
dirigeants font largement appel pour toutes ces actions aux réseau x loca ux de traitement des déchets et de ressourceries .

/

> Travailler sous contrainte rend créatifs

Arthur et Sébastien font le même constat : vouloir produire des courts-métrages avec toutes ces contraintes et ces nouveaux
réflexes rend créatifs ! Le fait de se poser à chaque étape la question : comment faire mieux, ou aussi bien, avec moins, est
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source de nouvelles idées parfois totalement décalées qui engendre nt un cercle vertueux vers la durabilité des solutions
imaginées.

> Une capillarité vertueuse vers les clients et les fournisseurs

A force de se démarquer et d'expliquer à leurs clients leurs méthodes de travail « responsables », les dirigeants d'ARI pictures
les ont sensibilisés progressivement à la nécessité de prendre en compte l'impact environnemental de leurs projets
audiovisuels . Alors qu'au début de leur aventure entrepreneuriale, ils avaient tendance à accepter tout type de projet ,
aujourd'hui, leurs gros clients comprennent les sujets qui les touchent et tout naturellement, leur confient de plus en plus de
projets en lien avec leur propre préoccupation éthique .

Arthur et Sébastien peuvent aujourd'hui s'autoriser à refuser des missions dont la demande ne correspond pas à leur manière
de travailler. Quant à leurs clients, ils sont impliqués dans la démarche à tous les niveaux. Et ils sont par exemple informés
lors de la signature du contrat que le stockage de leur film sera limité à deux ans , afin de réduire le stockage de données,
dans le cadre d'un numérique plus responsable.

ARI Production fait partie du réseau 1% for the planet , dont les entreprises membres s'engagent à reverser 1 % de leur chiffre
d'affaires (et non de leurs bénéfices !) au profit d'associations environnementales agréées. Le faisant savoir, peu à peu clients
et fournisseurs adhérent également. Par capillarité , c 'est toute une sphère gravitant autour de la société qui est sensibilisée et
qui met en pratique des actions concrètes.

> Créer un imaginaire qui donne envie

L'important , pour toutes les entreprises qui s'engagent dans cette démarche , est, à leur niveau, d'insuffler l'envie . Pour
Arthur, la valeur clé est la bienveillance : inutile de critiquer et de juger, il est bien plus efficace de montrer le chemin. C'est
ainsi que dans les scénarios qu'ils créent pour leurs clients, tous les membres de l'équipe essaient d'inventer des histoires qui
créent un imaginaire collectif positif en montr a nt un futur désirable .

Pour Yveline Pouillot : « Toutes les entreprises doivent impérativement apporter leur pierre à l'édifice. Nous ne pouvons que
leur conseiller , à la suite de la mise en place de leur démarche, de se faire labelliser, par exemple avec le label Lucie , ce qui
leur permet d e mieux formaliser, de faire évaluer par un tiers externe , de structurer et de valoriser auprès de toutes leurs
parties prenantes leurs actions et leurs engagements en matière de RSE . »

C ontact presse :

     • Cordiane : Nicole Coiffard Tél : 01 39 62 33 42 ncoiffard@cordiane.com

     • Walter France : Olivia Ponsonnet - olivia.ponsonnet@walter-allinial.com
4 rue Treilhard 75008 Paris Tél : 01 42 89 44 43

-----------------------------------------------

Walter France en quelques chiffres

- un réseau fédéraliste de 100 bureaux en France, y compris les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe et Réunion)
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- date de création : 1974

- 100 associés et 970 collaborateurs

- un siège basé à Paris avec une équipe de permanents

- chiffre d'affaires : 125 millions d'euros

Walter France est membre d' Allinial Global International

- 2 56 cabinets

- 6 88 bureaux

- 99 pays

- 26 000 collaborateurs et 4000 associés partout dans le monde

- chiffre d'affaires : 4, 5 milliards de dollars US
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Au fil de l'actualité
La Poste émet quatre timbres sur le thème de "La terre
fournit notre énergie, protégeons-la"
La Poste a choisi le salon Produrable qui se tenait le 14 septembre
au Palais des Congrès de Paris pour lancer un bloc de quatre
timbres sur le thème: La terre fournit notre énergie, protégeons
la. C'est le troisième bloc en rapport avec la terre et l'agriculture
que la Poste émet depuis 2020. En septembre de cette année-là,
le groupe avait lancé un bloc de quatre timbres, tiré à 200000
exemplaires, intitulé «La Terrerelieles unsauxautres, protégeons
la ». II avait été suivi en septembre 2021 du lancement, au siège de
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, d'un autre
bloc sur le thème « La terre nous nourrit, protégeons-la ». II avait été
tiréà 310000 exemplaires.
Cette année, le bloc de quatre timbres est tiréà 330000
exemplaires, «etpas undeplus», a précisé, Gilles Livitchz, directeur
de Philaposte. II a précisé que l'imprimerie de Boulazac (Dordogne)
était alimentée par une ferme photovoltaïque qui lui fournissait
chaque année 13 % de ses besoins énergétiques. Une bonne
manière d'être cohérent. Ce bloc est vendu dans certains bureaux
de postes. II peut être acheté par mail sav-philaposte@laposte.fr et
sur le site internet www.laposte.fr/boutique
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Comment  les  entreprises  doivent  se  transformer  pour  rester  performantes  et
durables

Les entreprises doivent impérativement faire évoluer leurs métiers pour intégrer le développement durable. Lors d'un atelier
animé par Walter France au salon Produrable, les fondateurs de la société ARI Pictures ont apporté leur témoignage et
expliqué comment il est possible, quelle que soit son activité, de s'adapter pour être plus durable tout en restant performant.

Les enjeux environnementaux sont tels que toutes les sphères de la société doivent apporter leur contribution à la sauvegarde
de la planète. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à comprendre qu'elles ont un rôle fondamental à jouer. Mais
entre la prise de conscience et les réalisations concrètes, plusieurs années peuvent s'écouler.

Selon Yveline Pouillot, en charge de la RSE au sein de Walter France, il est illusoire de vouloir faire la « révolution » au sein
de sa structure. Mieux vaut se transformer progressivement, en diffusant les bonnes pratiques par capillarité. En s'appuyant
sur l'exemple concret du cheminement d'ARI Pictures, il est possible de dégager les différentes étapes d'un processus
vertueux.

Au départ, un dirigeant qui montre le chemin

Lorsqu'ils ont créé leur société de production audiovisuelle dédiée aux courts métrages, Arthur Choupin et Sébastien Baudier
n'étaient absolument pas conscients qu'ils pouvaient « être utiles au monde ». Ils étaient tous les deux plutôt dans la sphère
geek et tech, et réalisaient de nombreuses promotions d'objets connectés, la plupart du temps produits au bout du monde, et
dont l'intérêt pouvait être tout relatif, à l'instar de ce petit appareil qui signalait aux enfants, grâce à un changement de
couleur, l'heure à laquelle ils devaient aller se coucher...

Sébastien explique le début de leur réflexion : « Dans ma vie privée, j'étais engagé chez Alternatiba (mouvement citoyen pour
le climat et la justice sociale) et j'étais végétarien. Or, dans ma vie professionnelle, je ne réfléchissais pas aux impacts de
notre activité. À un moment donné, je me suis interrogé car je vivais une véritable contradiction cognitive entre mes valeurs
et la production de la société ». Quant à Arthur, il était un vrai technophile et un gros consumériste : « En discutant avec
Sébastien qui a su insuffler ses propres valeurs, j'ai pris peu à peu conscience que l'on vivait dans un monde un peu fou dans
lequel on pensait que les objets allaient nous rendre la vie meilleure. Aujourd'hui, je suis devenu minimaliste, c'est-à-dire que
j'ai réduit considérablement ma consommation à tous les niveaux. Et il fallait bien qu'à un moment donné, notre engagement
professionnel reflète nos valeurs personnelles ».

Les premières actions concrètes : travailler sur l'impact environnemental

Toute entreprise devrait s'interroger sur la manière dont elle peut réduire son impact environnemental. Arthur et Sébastien,
quant à eux, ont mené une réflexion en ce sens à toutes les étapes de leurs courts-métrages. Cela commence dès l'écriture du
scénario, avec des idées qui n'impliquent plus des déplacements lointains, ou des décors disproportionnés. Ensuite, pour le
tournage lui-même, lorsque celui-ci a lieu en région, ce sont des spécialistes locaux qui sont embauchés ; les repas sont pris
dans des restaurants locaux offrant des plats végétariens ; les éclairages sont désormais systématiquement en LED ; la régie
propose le plus de vrac possible pour les en-cas pris sur le plateau de tournage, etc.

En post-production, la technologie 3D permettant des effets spéciaux exige des stations informatiques puissantes utilisant des
ressources rares et énergivores. Lorsque celles-ci deviennent obsolètes, les pièces détachées sont revalorisées et servent à
refabriquer de nouveaux ordinateurs. Les dirigeants font largement appel pour toutes ces actions aux réseaux locaux de
traitement des déchets et de ressourceries.
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Travailler sous contrainte rend créatifs

Arthur et Sébastien font le même constat : vouloir produire des courts-métrages avec toutes ces contraintes et ces nouveaux
réflexes rend créatifs ! Le fait de se poser à chaque étape la question : comment faire mieux, ou aussi bien, avec moins, est
source de nouvelles idées parfois totalement décalées qui engendrent un cercle vertueux vers la durabilité des solutions
imaginées.

Une capillarité vertueuse vers les clients et les fournisseurs

À force de se démarquer et d'expliquer à leurs clients leurs méthodes de travail « responsables », les dirigeants d'ARI pictures
les ont sensibilisés progressivement à la nécessité de prendre en compte l'impact environnemental de leurs projets
audiovisuels. Alors qu'au début de leur aventure entrepreneuriale, ils avaient tendance à accepter tout type de projet,
aujourd'hui, leurs gros clients comprennent les sujets qui les touchent et tout naturellement, leur confient de plus en plus de
projets en lien avec leur propre préoccupation éthique.

Arthur et Sébastien peuvent aujourd'hui s'autoriser à refuser des missions dont la demande ne correspond pas à leur manière
de travailler. Quant à leurs clients, ils sont impliqués dans la démarche à tous les niveaux. Et ils sont par exemple informés
lors de la signature du contrat que le stockage de leur film sera limité à deux ans, afin de réduire le stockage de données, dans
le cadre d'un numérique plus responsable.

ARI Production fait partie du réseau 1% for the planet, dont les entreprises membres s'engagent à reverser 1 % de leur chiffre
d'affaires (et non de leurs bénéfices !) au profit d'associations environnementales agréées. Le faisant savoir, peu à peu clients
et fournisseurs adhérent également. Par capillarité, c'est toute une sphère gravitant autour de la société qui est sensibilisée et
qui met en pratique des actions concrètes.

Créer un imaginaire qui donne envie

L'important, pour toutes les entreprises qui s'engagent dans cette démarche, est, à leur niveau, d'insuffler l'envie. Pour Arthur,
la valeur clé est la bienveillance : inutile de critiquer et de juger, il est bien plus efficace de montrer le chemin. C'est ainsi que
dans les scénarios qu'ils créent pour leurs clients, tous les membres de l'équipe essaient d'inventer des histoires qui créent un
imaginaire collectif positif en montrant un futur désirable.

Pour Yveline Pouillot : « Toutes les entreprises doivent impérativement apporter leur pierre à l'édifice. Nous ne pouvons que
leur conseiller, à la suite de la mise en place de leur démarche, de se faire labelliser, par exemple avec le label Lucie, ce qui
leur permet de mieux formaliser, de faire évaluer par un tiers externe, de structurer et de valoriser auprès de toutes leurs
parties prenantes leurs actions et leurs engagements en matière de RSE ».
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Philatélie    Un timbre « La terre fournit notre énergie, protégeons-la »

La Poste a choisi le salon Produrable qui se tenait le 14 septembre au Palais des Congrès de Paris pour lancer, en
avant-première, un bloc de quatre timbres sur le thème « La terre fournit notre énergie, protégeons-la ».

 
La Poste a choisi le salon Produrable qui se tenait le 14 septembre au Palais des Congrès de Paris pour lancer, en
avant-première, un bloc de quatre timbres sur le thème "La terre fournit notre énergie, protégeons-la". C'est le troisième bloc
en rapport avec la terre et l'agriculture que la Poste émet depuis 2020. En septembre de cette année-là, le groupe avait lancé
un bloc de quatre timbres, tiré à 200.000 exemplaires, intitulé "La Terre relie les uns aux autres, protégeons-la". Il avait été
suivi en septembre 2021 du lancement, au siège de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture, d'un autre bloc sur le
thème "La terre nous nourrit, protégeons-la". Il avait été tiré à 310.000 exemplaires. Cette année, le bloc de quatre timbres est
tiré à 330.000 exemplaires, « et pas un de plus » , a précisé, Gilles Livitchz, directeur de Philaposte. Il a précisé que
l'imprimerie de Boulazac (Dordogne) était alimentée par une ferme photovoltaïque qui lui fournissait chaque année 13 % de
ses besoins énergétiques. Une bonne manière d'être cohérent. Ce bloc est vendu dans certains bureaux de postes. Il peut être
acheté par mail sav-philaposte@laposte.fr et sur le site internet www.laposte.fr/boutique .
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Un guide de la compensation carbone

À l’occasion du salon Produrable, qui s’est déroulé à
Paris les 13 et 14 septembre, le Geres et l’Ademe ont
dévoilé la publication du Guide de la compensation car
bone. Ce document de 40 pages est Paboutissement de
plusieurs mois de travaux de recherche des deux parte
naires et propose un éclairage synthétique des notions
essentielles et des bonnes pratiques à adopter en matière
de compensation carbone, discipline au cœur de

l’expertise du Geres. II s’adresse aux entreprises et aux
collectivités. En qualité de coordinateur de la plateforme
InfoCC, plateforme d’information en ligne sur la com
pensation carbone volontaire soutenue par l’Ademe qui
propose des contenus pédagogiques, des formations et
des accompagnements pour les entreprises et les collec
tivités, « le Geres a souhaité à travers ce guide favoriser le
développement d’une finance carbone volontaire plus
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responsable et en adéquation avec les autres acteurs du
marché » explique Lucas Winkelmann, chargé de pro-
gramme climat et carbone au sein du Geres.
Pour étoffer cette publication de données chiffrées, le Geres
et l’Ademe diffusent en complément un état des lieux de
la compensation carbone en France en 2021. ■

En savoir plus :
- Guide de la compensation carbone. La compensation voion-
taire : de la théorie à la pratique, Ademe/Geres, 2022 -
https://bit. Iy/3STtajp
■État des lieux de la compensation carbone en France en
2021,édition 2022, Geres 2022 - https://bit.ly/3Sgzam5
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Comment  les  entreprises  doivent  se  transformer  pour  rester  performantes  et
durables

Les entreprises doivent impérativement faire évoluer leurs métiers pour intégrer le
développement durable. Lors d'un atelier animé par Walter France au salon Produrable,
les fondateurs de la société ARI Pictures ont apporté leur témoignage et expliqué
comment il est possible, quelle que soit son activité, de s'adapter pour être plus durable
tout en restant performant.

  

 
Les enjeux environnementaux sont tels que toutes les sphères de la société doivent apporter leur contribution à la sauvegarde
de la planète. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à comprendre qu'elles ont un rôle fondamental à jouer. Mais
entre la prise de conscience et les réalisations concrètes, plusieurs années peuvent s'écouler. Selon Yveline Pouillot, en charge
de la RSE au sein de Walter France, il est illusoire de vouloir faire la « révolution » au sein de sa structure. Mieux vaut se
transformer progressivement, en diffusant les bonnes pratiques par capillarité. En s'appuyant sur l'exemple concret du
cheminement d'ARI Pictures, il est possible de dégager les différentes étapes d'un processus vertueux.

 > Au départ, un dirigeant qui montre le chemin

 Lorsqu'ils ont créé leur société de production audiovisuelle dédiée aux courts métrages, Arthur Choupin et Sébastien Baudier
n'étaient absolument pas conscients qu'ils pouvaient « être utiles au monde ». Ils étaient tous les deux plutôt dans la sphère
geek et tech, et réalisaient de nombreuses promotions d'objets connectés, la plupart du temps produits au bout du monde, et

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248151 DURABLE-MDIS - CISION 367672509

www.finyear.com
https://www.finyear.com/Comment-les-entreprises-doivent-se-transformer-pour-rester-performantes-et-durables_a48277.html


Comment les entreprises doivent se transformer pour rester performantes
et durables
24 Octobre 2022

www.finyear.com p. 2/3

Visualiser l'article

dont l'intérêt pouvait être tout relatif, à l'instar de ce petit appareil qui signalait aux enfants, grâce à un changement de
couleur, l'heure à laquelle ils devaient aller se coucher... Sébastien explique le début de leur réflexion : « Dans ma vie privée,
j'étais engagé chez Alternatiba (mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale) et j'étais végétarien. Or, dans ma vie
professionnelle, je ne réfléchissais pas aux impacts de notre activité. A un moment donné, je me suis interrogé car je vivais
une véritable contradiction cognitive entre mes valeurs et la production de la société. » Quant à Arthur, il était un vrai
technophile et un gros consumériste : « En discutant avec Sébastien qui a su insuffler ses propres valeurs, j'ai pris peu à peu
conscience que l'on vivait dans un monde un peu fou dans lequel on pensait que les objets allaient nous rendre la vie
meilleure. Aujourd'hui, je suis devenu minimaliste, c'est-à-dire que j'ai réduit considérablement ma consommation à tous les
niveaux. Et il fallait bien qu'à un moment donné, notre engagement professionnel reflète nos valeurs personnelles. »

 > Les premières actions concrètes : travailler sur l'impact environnemental

 Toute entreprise devrait s'interroger sur la manière dont elle peut réduire son impact environnemental. Arthur et Sébastien,
quant à eux, ont mené une réflexion en ce sens à toutes les étapes de leurs courts-métrages. Cela commence dès l'écriture du
scénario, avec des idées qui n'impliquent plus des déplacements lointains, ou des décors disproportionnés. Ensuite, pour le
tournage lui-même, lorsque celui-ci a lieu en région, ce sont des spécialistes locaux qui sont embauchés ; les repas sont pris
dans des restaurants locaux offrant des plats végétariens ; les éclairages sont désormais systématiquement en LED ; la régie
propose le plus de vrac possible pour les en-cas pris sur le plateau de tournage, etc. En post-production, la technologie 3D
permettant des effets spéciaux exige des stations informatiques puissantes utilisant des ressources rares et énergivores.
Lorsque celles-ci deviennent obsolètes, les pièces détachées sont revalorisées et servent à refabriquer de nouveaux
ordinateurs. Les dirigeants font largement appel pour toutes ces actions aux réseaux locaux de traitement des déchets et de
ressourceries.
 /
 > Travailler sous contrainte rend créatifs

 Arthur et Sébastien font le même constat : vouloir produire des courts-métrages avec toutes ces contraintes et ces nouveaux
réflexes rend créatifs ! Le fait de se poser à chaque étape la question : comment faire mieux, ou aussi bien, avec moins, est
source de nouvelles idées parfois totalement décalées qui engendrent un cercle vertueux vers la durabilité des solutions
imaginées.

 > Une capillarité vertueuse vers les clients et les fournisseurs

 A force de se démarquer et d'expliquer à leurs clients leurs méthodes de travail « responsables », les dirigeants d'ARI
pictures les ont sensibilisés progressivement à la nécessité de prendre en compte l'impact environnemental de leurs projets
audiovisuels. Alors qu'au début de leur aventure entrepreneuriale, ils avaient tendance à accepter tout type de projet,
aujourd'hui, leurs gros clients comprennent les sujets qui les touchent et tout naturellement, leur confient de plus en plus de
projets en lien avec leur propre préoccupation éthique.

 Arthur et Sébastien peuvent aujourd'hui s'autoriser à refuser des missions dont la demande ne correspond pas à leur manière
de travailler. Quant à leurs clients, ils sont impliqués dans la démarche à tous les niveaux. Et ils sont par exemple informés
lors de la signature du contrat que le stockage de leur film sera limité à deux ans, afin de réduire le stockage de données, dans
le cadre d'un numérique plus responsable.

 ARI Production fait partie du réseau 1% for the planet, dont les entreprises membres s'engagent à reverser 1 % de leur chiffre
d'affaires (et non de leurs bénéfices !) au profit d'associations environnementales agréées. Le faisant savoir, peu à peu clients
et fournisseurs adhérent également. Par capillarité, c'est toute une sphère gravitant autour de la société qui est sensibilisée et
qui met en pratique des actions concrètes.
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 > Créer un imaginaire qui donne envie

 L'important, pour toutes les entreprises qui s'engagent dans cette démarche, est, à leur niveau, d'insuffler l'envie. Pour Arthur,
la valeur clé est la bienveillance : inutile de critiquer et de juger, il est bien plus efficace de montrer le chemin. C'est ainsi que
dans les scénarios qu'ils créent pour leurs clients, tous les membres de l'équipe essaient d'inventer des histoires qui créent un
imaginaire collectif positif en montrant un futur désirable.

 Pour Yveline Pouillot : « Toutes les entreprises doivent impérativement apporter leur pierre à l'édifice. Nous ne pouvons que
leur conseiller, à la suite de la mise en place de leur démarche, de se faire labelliser, par exemple avec le label Lucie, ce qui
leur permet de mieux formaliser, de faire évaluer par un tiers externe, de structurer et de valoriser auprès de toutes leurs
parties prenantes leurs actions et leurs engagements en matière de RSE. »

 Walter France en quelques chiffres
 - un réseau fédéraliste de 100 bureaux en France, y compris les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe et Réunion)
 - date de création : 1974
 - 100 associés et 970 collaborateurs
 - un siège basé à Paris avec une équipe de permanents
 - chiffre d'affaires : 125 millions d'euros

 Walter France est membre d'Allinial Global International
 - 256 cabinets
 - 688 bureaux
 - 99 pays
 - 26 000 collaborateurs et 4000 associés partout dans le monde
 - chiffre d'affaires : 4,5 milliards de dollars US
 walter-allinial.com-
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Compensation carbone, Carbonapp aiguille ses clients vers les projets agricoles

 Aider les entreprises souhaitant compenser leurs émissions à passer à l'acte ? C'est la mission de la start-up Carbonapp. Lors
du salon Produrable, en septembre, l'un de ses cofondateurs a présenté cette activité, et mis en avant la place des projets
agricoles stockant du carbone comme particulièrement porteurs.   

Nicolas Ferrière, co-fondateur de Carbonapp (à gauche), avec les représentants des entreprises Adecco et Saur, lors du salon 
Produrable.
  
Pour une entreprise souhaitant compenser son empreinte carbone, le chemin n'est pas tout tracé. Choisir un secteur d'activité
stockant du carbone est un travail à part entière. De nombreux acteurs se positionnent d'ailleurs comme entremetteurs. C'est
le cas de Carbonapp, « qui joue aussi un rôle de suivi des projets », précise Nicolas Ferrière, co-fondateur de cette start-up .
Lors d'une conférence organisée dans le cadre du salon Produrable , le 14 septembre dernier, il intervenait pour présenter
l'accompagnement de deux entreprises : Adecco et Saur.

Émissions et image

La ligne de conduite est claire : Carbonapp aiguille ses client vers des...

Article avec accès abonné : 
https://www.reference-agro.fr/compensation-carbone-carbonapp-aiguille-ses-clients-vers-les-projets-agricoles/
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Résumé:  L'invité  -  Plusieurs  entreprises,  comme  Decathlon,  participent
au salon Produrable.
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Résumé: L'émission reçoit des dirigeants de sociétés qui seront présents
au  salon  Produrable  des  13  et  14  septembre  à  Paris.  Ce  salon  est  le
rendez-vous  majeur  des  acteurs  de  solutions  en  faveur  d'une  économie
durable.
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Résumé:  L'émission  est  en  partenariat  avec  le  Salon  Produrable.  Par  la
même  occasion,  les  enjeux  de  la  mobilité  dans  le  cadre  du  Salon
Produrable sont présentés.
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Résumé:  L'émission  est  en  partenariat  avec  le  Salon  Produrable  qui  se
tient les 13 et 14 septembre.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220231879

DURABLE-MDIS+
318128

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000YwwaAAC/preview/audio/60000000220231879


Smart Impact

Télévision

Famille du média :

TV Câble/Sat

Horaire de l'émission :

10:00 - 10:30

Audience : N.C 

Thématique de l'émission :

Gestion d'entreprise -
Management, Economie -
Services

8 Septembre 2022
Durée de l'extrait : 00:28:30
Heure de passage : 10h00
Disponible jusqu'au : 
7 Novembre 2022

TH Thomas HUGUES

FRA
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Résumé:  L'émission  est  en  partenariat  avec  le  Salon  Produrable  qui  se
tient les 13 et 14 septembre.
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Résumé:  Choix  durable  -  L'émission  est  diffusée  depuis  le  Salon
Produrable, à Paris.
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Résumé: Choix  durable -  L'émission est  en direct  du salon Produrable à
Paris. 
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Résumé:  Choix  durable  -  Depuis  le  salon  Produrable  à  Paris,  Frédérique
Giavarini,  directrice  générale  de  Nature  &  Découvertes,  parle  de  ses
activités.
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Résumé:  Bernard  Sananes,  président-fondateur  d'Elabe,  parle  de
"communiquer sur le climat". Itw de celui-ci.  Il  revient sur la remise des
prix au salon Produrable à Paris où Marlène Schiappa était présente.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220241899

DURABLE-MDIS+
318128

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000YwwaAAC/preview/audio/60000000220241899


Be Smart

Télévision

Famille du média :

TV Câble/Sat

Horaire de l'émission :

18:00 - 19:00

Audience : N.C 

Thématique de l'émission :

Gestion d'entreprise -
Management

14 Septembre 2022
Durée de l'extrait : 00:02:13
Heure de passage : 18h59
Disponible jusqu'au : 
13 Novembre 2022

SS Stéphane SOUMIER

FRA

Résumé: Choix durable - Depuis le salon Produrable à Paris, Marie-Pierre
Rixain, députée de l'Essonne, parle de la transition environnementale.
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Durée de l'extrait : 00:01:54
Heure de passage : 07h45
Disponible jusqu'au : 
14 Novembre 2022

EB Eva BEN-SAADI

FRA

Résumé:  Choix  durable  -  Depuis  le  salon  Produrable,  Charly  Limou,
managing partner chez "Square Management", s'exprime sur l'activité de
ce cabinet de conseil en stratégie et management. Itw de celui-ci.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220242186

DURABLE-MDIS+
318128

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000YwwaAAC/preview/audio/60000000220242186


Smart Tech

Télévision

Famille du média :

TV Câble/Sat

Horaire de l'émission :

11:00 - 11:45

Audience : N.C 

Thématique de l'émission :

High-Tech - Electronique
Grand Public, Gestion
d'entreprise -
Management

15 Septembre 2022
Durée de l'extrait : 00:02:10
Heure de passage : 11h00
Disponible jusqu'au : 
14 Novembre 2022

DS Delphine
SABATTIER

FRA

Résumé: Choix durable - Le Salon Produrable, à Paris, est le rendez-vous
des  acteurs  de  l'économie  responsable  et  durable.  Itw  de  Sébastien  de
Vanssay, directeur des clientèles institutionnelles chez Caisse d'Épargne
Île-de-France.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220242724

DURABLE-MDIS+
318128

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000YwwaAAC/preview/audio/60000000220242724


Smart
Patrimoine

Télévision

Famille du média :

TV Câble/Sat

Horaire de l'émission :

N.C 

Audience : N.C 

Thématique de l'émission :

N.C 

15 Septembre 2022
Durée de l'extrait : 00:02:15
Heure de passage : 13h00
Disponible jusqu'au : 
14 Novembre 2022

NP Nicolas PAGNIEZ

FRA

Résumé: Choix durable - Depuis le salon Produrable, Timothée Quellard,
cofondateur d'ekodev parle de l'activité de l'entreprise. Itw de celui-ci.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220242751

DURABLE-MDIS+
318128

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000YwwaAAC/preview/audio/60000000220242751
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