PARCOURS DÉDIÉ À L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONALITÉ ET DE LA COOPÉRATION
RETROUVEZ RÉSEAU ALLIANCES !
MERCREDI 18 OCTOBRE
12h45 à 14h15 - Déjeuner thématique - Restaurant Clément Marot
23I - Partage d’expérience sur la mise en œuvre d’une solution de performance d’usage
Une solution de performance d’usage permet de s’affranchir du cycle infernal « Produire et vendre plus pour gagner …
moins ». En changeant de paradigme, l’organisation (entreprise, territoire ou institution) pérennise son activité, améliore
les conditions de travail et engage des actions de développement durable en réduisant drastiquement la pression exercée
sur les ressources. Une organisation viendra vous présenter son expérience dans la mise en œuvre de telles solutions.
Session co-organisée avec l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération.

JEUDI 19 OCTOBRE
09h00 à 10h30 - CréativLab - La Voix du Nord
31E - La révolution passera par la coopération !
Dans un monde où les nouvelles formes d’entreprises se multiplient, sortez votre épingle du jeu en misant sur la
coopération avec les acteurs de votre écosystème. Aussi bien en interne qu’en externe, la coopération est un levier
précieux de différenciation et de compétitivité. Venez rencontrer des entreprises qui ont construit leur modèle
économique sur ce sujet ! Une session co-organisée avec le Club Noé.
12h45 à 14h15 - Déjeuner networking - CCI - Grand Café
33A - Bonnes Pratiques : sur place ou à emporter ?
Découvrez six dirigeants d’entreprise qui ont opté pour un nouveau modèle économique !
Un déjeuner co-organisé avec le CJD Hauts-de-France.

14h30 à 16h00 - Side Event - La Voix du Nord
34F - Entreprises, révolutionnez votre modèle économique !
Questionnez-vous sur le fonctionnement et la stratégie de votre entreprise en mettant en évidence les limites de votre
modèle économique actuel. Inspirez-vous et découvrez les perspectives que peut vous apporter l’Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération. Une session co-organisée avec le Club Noé et la CCI Hauts-de-France.
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TOUT EST REUNI POUR QUE TOUT SOIT REUSSI !

