
L’AGENDA ENTREPRISES 
DÉVELOPPEMENT DURABLE & CLIMAT

SUIVEZ LA TRAJECTOIRE - FAITES VOTRE PROGRAMME !

Les acteurs du Collectif Entreprises et Développement Durable vous proposent 
un programme saisonnier pour faire le point, échanger, avancer sur les questions DD et Energie-Climat. 

Tous ensemble, en route vers de nouveaux modèles économiques d’entreprises !  

SEPT-DÉC 2016

20 SEPTEMBRE
09H00 - 10H30 

MARCQ-EN-BAROEUL

MATINALE RSE  « MOBILITÉ DURABLE ET PLAN DE DÉPLACEMENT » 
A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, participez à une matinale spécifique 
sur la mobilité durable et PDE : comprendre les enjeux et s’inspirer de bonnes pratiques. 
http://declic-mobilites.org/agenda/matinale-rse-focus-mobilite-durable/

20 SEPTEMBRE & 10 OCTOBRE
17H00-19H00

CCI GRAND LILLE

22 SEPTEMBRE
09H30 - 12H30 

MARCQ-EN-BAROEUL

22 SEPTEMBRE
14H00-17H00

BRUAY LA BUISSIERE

25 & 26 SEPTEMBRE
09H00 - 17H00 

LIÉVIN

06 OCTOBRE
09H30-11H30

CCI ARTOIS LENS

MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
Dois-je prioriser et mes parties intéressées d’une part, et leurs besoins et attentes d’autre 
part ? Pourquoi les unes plus que les autres ? Comment dois je communiquer avec elles à 
présent ? Voilà un échantillon des milles questions qui seront abordées.
claudette.desmarescaux@afqp5962.fr

ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE
Comprendre les composantes essentielles et les enjeux de l’économie circulaire. Atelier 
animé par l’auteur du livre « 100 questions sur l’économie circulaire ».
delegation.lille@afnor.org

SUIVI DE LA PERFORMANCE
La mesure : Pour qui, pourquoi, quelle valeur ajoutée? Visite d’un centre d’essais spécialisé 
dans les moteurs - l’importance de la métrologie sur les essais.
claudette.desmarescaux@afqp5962.fr

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ : ÉCONOMIE FONCTIONNALITÉ ET COOPÉRATION 
Cet événement annuel permet de faire le point sur les avancées de l’EFC mais aussi 
de tisser des liens solides entre membres de cette communauté de pensée et d’action. 
http://www.ieefc.eu/

MANAGEMENT DE L’ENERGIE ET LA NORME ISO 50001
Connaître le contexte réglementaire et normatif en matière d’énergie, ainsi que les 
différentes phases de la mise en place de la norme ISO 50001.
 as.leston@norddefrance.cci.fr

ATELIER SMI ET RSE : SYNERGIES ET COMPLEMENTARITES
Système de management intégré et responsablité sociétale :  2  approches complémentaires 
pour contribuer à l’amélioration de la performance et pérennité de l’entreprise.
delegation.lille@afnor.org

06 OCTOBRE
09H30-12H00

LILLE

S

DU 03 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE
COUPOLE D’HELFAUT

EXPOSITION « +2°C ? LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PRÈS DE CHEZ VOUS »
Projetez-vous en 2050 : dans une région renouvelée, plus sobre et adaptée au climat de 
demain. Entre innovations, modes de vie de demain et transformations du paysage, l’expo 
“+2°C?” nous plonge dans le futur pour mieux le préparer dès aujourd’hui !
http://www.cerdd.org/Les-rendez-vous-du-Cerdd/Exposition-2-C



Conception et réalisation Antoine BOUTONNÉ et Lucille HUTCHISON  

RETROUVEZ TOUS CES ÉVÉNEMENTS ET D’AUTRES ENCORE SUR WWW.CERDD.ORG/AGENDA  

S

WORLD FORUM FOR A RESPONSIBLE ECONOMY 
Des experts du monde entier interviendront 5 jours dans 5 villes pour présenter leurs 
réflexions et bonnes pratiques sur le thème “l’entreprise, pour quoi faire ?”  
 www.responsible-economy.org

RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ACHAT PUBLIC
Un lieu à la fois de rencontres, de restitution, d’échange et débat, pour mettre en relations 
les besoins des acheteurs publics avec les offres des fournisseurs.
http://evt.achetons-responsable-npdc-p.org/

RSE ET EFQM, L’EXCELLENCE
Pour ce semestre, focus sur 2 thématiques : les ressources humaines de l’entreprise et 
l’EFQM et l’évaluation de son organisation suivant le modèle radar de l’EFQM.
claudette.desmarescaux@afqp5962.fr

DU 10 AU 14 OCTOBRE
09H00-17H00

LILLE, STRASBOURG, GRENOBLE, 
LA ROCHELLE, PARIS 

13 OCTOBRE & 15 DÉCEMBRE
09H15-12H15

CCI GRAND LILLE

13 OCTOBRE
09H00-17H00

ARRAS

STOCKAGE = SOLUTION D’OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ?
Cette réunion d’information s’adresse aux entreprises-consommatrices qui cherchent à 
optimiser la gestion de l’énergie et à celles qui anticipent des opportunités de marché.   
j.dufour@norddefrance.cci.fr

J 

20 OCTOBRE 
08H30-14H00

CCI DE RÉGION LILLE

08 & 09 NOVEMBRE
09H00-17H00

LILLE

CONGRÈS [AVNIR] -  5ÈME ÉDITION
Cette année le thème “Pensée Cycle de Vie :  levier pour les managers visionnaires”. 
Approche métier, gestion stratégique, approche sectorielle,  outils et méthodes...
http://avnir.org

15 NOVEMBRE & 01 DÉCEMBRE
09H30-12H00 & 14H00-16H30

LILLE & AMIENS

ATELIER ACHATS RESPONSABLES
Acheter responsable : gérer la relation fournisseurs responsables.
delegation.lille@afnor.org

01 DÉCEMBRE
09H00-11H00

MARCQ-EN-BAROEUL

RSE : L’INNOVATION SOCIALE, QUELS ENJEUX POUR MON ENTREPRISE ?
En quoi l’innovation sociale est  un enjeux de développement pour mon entreprise? Découvrez 
des témoignages d’acteurs engagés et venez rencontrer de futures partenaires territoriaux. 
sletartre@reseau-alliances.org

SAVE THE DATE      REV3 DAYS - CONVENTION D’AFFAIRES INTERNATIONALE  
09 & 10 FÉVRIER 2017 / LILLE GRAND PALAIS                   http://rev3.fr/

ATELIER D’ÉCHANGE «NOUVEAUX MODES DE MANAGEMENT»
Adoptez de nouvelles pratiques de management grâce aux principes de l’EFC et montez en 
compétences sur les enjeux du travail et de son évaluation ! 
 ldecoux@reseau-alliances.org

DU 01 NOVEMBRE AU 31 MAI
7 RÉUNIONS/MOIS DE 3H

MARCQ-EN-BAROEUL


