
> Keynote 1 « Mobiliser ses parties prenantes : difficile mais pas impossible ! »
Fédérer une multitude d’acteurs autour de ses enjeux RSE n’est pas chose facile ; pour une structure multisites, avec différents métiers ou cohabitant avec d’autres 
acteurs, cela devient un vrai casse-tête. Et pourtant, c’est possible !
Retrouvez le témoignage de deux entreprises et d’une organisation pour qui la démarche RSE est un véritable outil de mobilisation des parties prenantes.

> Keynote 2 « Nouveaux modèles économiques : ils relèvent le défi ! »
Start-ups et groupe international, ils osent innover dans leur business model, alors pourquoi pas vous ? 
Venez vous inspirer de ces trois entreprises qui ont choisi l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération dès leur création ou pour opérer une transition dans 
leur modèle économique.

> Keynote 3 « Investissement, partage et solidarité : les entreprises qui facilitent l’engagement citoyen.  »
Les entreprises tendent à interagir avec de plus en plus de parties prenantes pour développer leurs activités. Certaines d’entre elles arrivent même à mobiliser les 
citoyens et créent des dynamiques d’engagement local. 
Venez découvrir comment donner envie aux citoyens d’agir sur leur territoire au travers de trois témoignages d’entrepreneurs qui ont créé leur société en permettant 
à chacun d’être acteur du changement !

> Keynote 1 « Bien-être et épanouissement des collaborateurs : ces entreprises où il fait bon travailler ! »
Bienveillance, valeurs communes, cohésion d’équipe, bien-être… renforcer la qualité de vie au travail est l’affaire de toute société, quels que soient sa taille et son 
secteur d’activité.
Retrouvez le témoignage de trois entreprises qui s’impliquent quotidiennement pour attirer et fidéliser les talents.

> Keynote 2 « Culture et éducation : innover et agir en faveur de l’inclusion sociale »
Afin de créer du lien entre différents acteurs et de donner à tous les mêmes opportunités, des structures s’impliquent et mettent en place des actions concrètes, 
renforçant la solidarité en région.
Découvrez deux entreprises et une organisation engagées, qui contribuent à l’attractivité des Hauts-de-France en favorisant l’inclusion sociale !

> Keynote 3 « Silver économie : en Hauts-de-France, des entreprises agissent pour le bien vieillir »
Le bien vieillir est un enjeu grandissant : à l’horizon 2050, un tiers de la population sera âgé de plus de 60 ans. 
Assistez au témoignage de deux entreprises de la région qui innovent, proposent des solutions et s’engagent pour répondre aux besoins du territoire.

16:30 - 17:15 : Keynotes thématiques - Partie 1

17:30 - 18:15 : Keynotes thématiques - Partie 2
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