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Programme Détaillé

7 avril 2011
09H00-09H45 Démarche d'engagement global  - ISO 26000 -  Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? C1

En quoi consiste cette nouvelle norme ISO 26000 ? 
A qui s'applique t-elle ? Comment l'aborder ? 
Quellles sont les modalités pour sa mise en oeuvre opérationnelle ?
A qui s'adreser pour se faire accompagner ?

Animateur : Julien VERMEULEN - Directeur général, MLG consulting

Intervenant : Hubert LOQUET - Gérant-Consultant DD/RS, Advolys

09H00-09H45 Economie circulaire  - quelle mobilisation des entreprises à l'échelle d'une zone d'activité ou d'un territoire ? F1

Qu'est ce que l'économie circulaire ? 
Quelles en sont les différentes formes ? Les différentes déclinaisons ? Quelle coopération entre les différents acteurs privés, publics, associatifs ?
Exemples d'illustation dans les domaines de la conception, de la production, de l'énergie, de la mobilité,....
Quels sont les avantages ? Quels sont les retours pour les différentes parties ?

Animateur : Marc-Lionel GATTO - PDG, MLG consulting

Intervenant : Michel TIFFON - Directeur, CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

09H00-09H45 Education au Développement Durable des  citoyens d'aujourd'hui et de demain E1

Quel est le niveau d'éducation et de sensibilisation des citoyens au Développement Durable aujoud'hui ? Quel est l'état des lieux ?
Quels sont les organismes contribuant à cette éducation ? du primaire au monde du travaiil, des loisirs, de l'environnement quotidien et professionnel ?
Quels sont les outils, les moyens, les démarches pouvant être mis en oeuvre pour intensifier les bons gestes et les bons comportements ?
Que faut il mettre en place pour intensifier cette démarche vers un monde plus durable ? Quelles écoles ? Quels organismes ?

Animateur : Julien BOUDIAS - Responsable Commnication/Marketing, MLG Consulting

Intervenant : Nicolas PICHON - Ingénieur Formation, Groupe CESI

Intervenant : Catherine BOURSE  - , Rectorat de Rouen 

Intervenant : Gilles CARPENTIER - , Caux vallée de Seine - EANA

09H00-09H45 Les achats responsables : quelles nouvelles clauses sociales, environnementales et juridiques dans les marchés ? L1

Quelles définitions peut on donner aujourd'hui des achats responsables ? A qui et comment cela s'applique t'il ? 
Quelles est la mise en place au sein des collectivités et entreprises publiques ? au sein des grands groupes ?
Quelles nouvelles relations établir entre ces entités publiques et privées et leurs sous traitants ? Comment passe t-on de statut de sous traitant à celui de Partenaires responsables

? 
Quelles clauses insérées dans les consultations et contrats pour cette resposnabilité sociétale ? au niveau social ? juridique ? environnemental ?
Présentation d'exemples concrets dans les réalisations ?

Animateur : Rebecca ARMSTRONG - Responsable Agenda 21, Communauté d'Agglomération Seine-Eure

Intervenant : Dominique PETITPREZ - Membre actif, Association GRANDDE - réseau normand pour la promotion du Développement Durable en entreprise

09H00-09H45 Comment construire durablement  ? Quelles nouvelles bonnes pratiques  ? N1

Quelles sont les nouvelles techniques de construction ? les nouveaux matériaux ? les labels ?
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Auprès de qui peut on se renseigner ? Ou trouve t-on les informations ? Comment et par qui se faire accompagner ?
Quels sont les (nouveaux) acteurs de cette construction durable et moins énergivore ? Quels retours sur invertissement peut on espérer ? 
Comment se positionne les professionnels, les différents organismes  et fédérations dans le domaine du batiment et de la construction ? Chambre des métiers, FFB,...
Quelles sont les actions, les aides, les accompagnements en région ? 

Animateur : Frédéric NICOLAS - Responsable Développement, MLG consulting

Intervenant : Thierry FLEURANCE - Gérant, ALBEDO Ingénierie environnementale

10H30-11H45 Plénière Energie  : Nouvelles sources d'énergies- ENR - nouvelles offres - évolution et nouveaux métiers PL1

Tour d'horizon des énergies en région et de ses différentes formes et déclinaisons dans le domaine particulier et profesionnel.Quels sont les acteurs ? Publics ? Privés ? A

ssociatifs ?
 Quelles énergies  renouvelables en Normandie ? Quels sont les atouts ? Les enjeux ? Que peut on espérer comme ROI ? Pour les citoyens ? Pour les professionnels ? Pour le

territoire  ?
Quelles sont les initiatives en cours ? Les actions démarées ? Celles qui sont prévues ? A quelle échéances ? Pour quels bénéfices ? 
Quelles sont les stratégies menées ?Sur quels axes ? Eolien, Photovolltaique, Thermique,Biomasse, Marin, ...? Par quels acteurs ? Quels sont les outils et moyens mis en place ?

En formation ? En innovation  et recherche ? En accompagnement des professionels , des filières, des citoyens ?
Et l''Eolien offshore en Normanide ?
La Normandie : terre d'excellence et de conquête sur l'Energie ?

Animateur : Marc-Lionel GATTO - PDG, MLG consulting

Intervenant : Christine DISPA - Directrice Régionale, Groupe CESI - EXIA

Intervenant : Alain LE VERN - Président, Région Haute-Normandie

Intervenant : Denis MERVILLE - Président de la Commission Développement Durable de l'Association des Maires de France , Association des Maires de Seine-Maritime

Intervenant : Philippe DUCROCQ - Directeur régional , DREAL de Haute-Normandie

Intervenant : Gérard LISSOT - Président, CESER Haute Normandie

Intervenant : Cafer OZKUL  - Président, Université de Rouen

12H15-13H00 Agenda 21, Charte d' engagement : Différentes déclinaisons ? Différentes echelles ? Quelle synergie entre les collectivités et les entreprises ? C2

Qu'est ce qu'un agenda 21 ? A qui s'adresse t'il ? 
Quele intérêt pour le territoire ? Le citoyen ? Les acteurs économiques ? Les autres partenaires ?
Quelle réflexion doit on avoir ? Comment le mettre en oeuvre ? Comment se faire accompagner ? Quelles sont les démarches à mettre en oeuvre ?
Présentations concrêtes de réalisations dans les domaines social, environnemental, économique. Quels sont les  pièges éviter ? Retours d'expériences et de bonnes pratiques.
Quelles synergie et coopération entre les différentes parties prenantes pour quels bénéfices ?

Animateur : Marie-Hélène JOYEN-CONSEIL - , ACC CONSULTING

Intervenant : Rebecca ARMSTRONG - Responsable Agenda 21, Communauté d'Agglomération Seine-Eure

12H15-13H00 Les transports de demain  :  A quoi doit on s'attendre ? Quelles nouvelles technologies ? F2

Etat des lieux des modes de transports: quels usages, pour quelle empreinte carbonne ? 
Quelles sont les nouvelles modalités qui se dessinent ? Quels sont les avantages ? Quel intérêt de la multi-modalité ? Les points à résoudre pour sa mise en place opérationelle ? 

Les défis ?
Comment la technologie peut elle aider à des modes de transports plus décarbonés ? Quelles sont les pistes étudiées par les industriels, les professionnels, les centres de

recherche, les filières ?
Quelles sont les technologies utlisées ? Les innovations ? Que font les écoles et universités ?
Et en Région que se passe t-il ?

Intervenant : Robin POTE - Directeur, CRITT Transport

Intervenant : Thierry BAPIN - Chargé de Mission, MOV'EO

12H15-13H00 Universités, Grandes écoles, Formation continue : quelles formations pour quels métiers ? E2

Comment percoivent les écoles et centre universitaires les métiers du Développement Durable ? Opportunité ? Passage obligé ?
Quel est leur analyse du marché ? Nouveaux métiers ? Transformation des métiers existants ?
Quelles demandes ont ils ? Des entreprises ? Des étudiants ? Des pouvoirs publics ?
Quels sont les cursus mis en place ? Ceux en préparation ? Sur quelles thématiques ?
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Selon les écoles, La Croissanve Verte : une révolution ? une évolution ? 

Animateur : Marc-Lionel GATTO - PDG, MLG consulting

Intervenant : Farid BAGUI - Enseignant Chercheur EI, Cesi

Intervenant : Caroline QUESNAY - ,  

12H15-13H00 Construire une offre DD :  Quelle approche Produits et Services  ? L2

Est il intéressant aujourd'hui de monter une offre de produits et services Développement Durable ? Création de cette offre ou transformation ?
Quels sont les axes porteurs ? Quelles réflexions faut il avoir ? Sur la technique, le marketing, les nouveaux business models,... ? 
Présentations d'exemples concrets de réalisations ? de succes stories ? Points de vigilance ?
Comment faire connaître son savoir faire ? Par quels moyens? Avec quels outils ? Dans le respect de l'esprit du Développement Durable et en évitant le Green washing ?

Animateur : Julien BOUDIAS - Responsable Commnication/Marketing, MLG Consulting

Intervenant : Eric BUTYNSKI - Gérant, PROMOGREEN

Intervenant : Fanny LEGRAND - , Imprimerie GABEL

12H15-13H00 Les nouveaux matériaux… agro ressources, bio plastiques N2

Quels sont les nouveaux matériaux utilisés pour être plus conformes aux réglementations environnementales ? Pour quels usages ? Quelles filières ?
Tour d'horizon des matériaux issus de l'agriculture ? Les nouveaux procédés ? Les bio plastiques ?
Comment sont ils utilisés dans l'éco conception des produits ? Avantages ? Contraintes ?
Quelles sont les pistes à suivre ? Comment fonctionner avec le monde de la Recherche ?
Quelles sont les grandes tendances ? Les innovations à venir ?

Intervenant : Bernard AMEIL - Directeur Régional Adjoint, ADEME

Intervenant : Michel TIFFON - Directeur, CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

14H00-14H45 Témoignages d'entreprises engagées : Quelle démarche ? Avec quelles modalités ? Pour quels résultats ? C3

Resumé : Dans cet atelier, nous verrons comment il est possible de déployer une démarche de développement durable et de RSE pour des PME avec leurs différentes parties

prenantes (représentant de branche, chambre consulaire, consultants, clients, partenaires fournisseurs etc.).
  Une entreprise de propreté du Havre engagée dans une démarche collective initiée par la FEP (Fédération des Entreprises de Propreté) avec d’autres PME de la région et

accompagné par des consultants d’inTERREface, témoignera de son approche globale et illustrera son engagement par des actions spécifiques de son plan développement

durable comme son Bilan Carbone et sa contribution à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Son partenaire le GEIQ Propreté témoignera de son activité, aux côté des

publics en insertion et des entreprises de propreté  pour permettre à ces dernières de mettre en pratique leur Responsabilité sociétale et de répondre aux nouvelles exigences des

donneurs d’ordre en la matière.   
Quels avantages en ont retiré les entreprises ?
En interne ?
Pour leurs clients ?
Leurs fournisseurs ? 
Leurs partenaires ?
Plus généralement l'ensemble des parties prenantes ? 
Quels sont les conseils que pourraient suivre les autres entreprises ? 

Animateur : Corrine  CHARTIER - Consultante Gérante, INTERREFACE Développement durable - Responsabilité Sociétale des Entreprises et management

Intervenant : Thibaud PREVOTEAU - Président du Conseil d’Administration, PNS Propreté

Intervenant : Eric TENCE - Directeur, GEIQ Propreté Normandie

Intervenant : Sandrine MAKANGA - Chargée de mission environnement, CCIT Le Havre 

14H00-14H45 Efficacité énergétique dans le batiment ? Dans le neuf ? Dans la Rénovation ? F3

Tour d'horizon des différents termes, normes et labels ? Législation ? Obligations ? Bonnes pratiques ?
Comment construire durablement ? Avec quels retours et quels bénéfices ?
Comment rénover durablement ? Les pré requis ? La méthode ? Les outils et solutions ?
Témoignages et conseils des professionels et des filières de la construction.

Intervenant : Philippe DEYSINE - Directeur , Nov@log

Intervenant : Frédéric VITAUX - , FFB Haute-Normandie
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Intervenant : François-Marie MICHAUX  - , IDEE

Intervenant : Xavier REVERAND - , Groupe CESI

14H00-14H45 Emploi : comment se mobilisent les acteurs pour les métiers du Développement Durable ? E3

Emploi sur la Croissance Verte, nouveaux métiers, nouveaux emplois ? Ou métiers en transformation ? 
Quelles sont les filières ? Les opportunités ? Quelles formations ? Quelles écoles ? En formation initiale, en formation continue ?
Que font les pouvois publics ? Pole emploi ? APEC ? Au niveau natonal/international ? Au niveau régional ?  
Quels emplois dans les colllectivités ? Dans le privé ? Focus sur les métiers de l'Energie et de l'éolien offshore ?

Animateur : Frédéric NICOLAS - Responsable Développement, MLG consulting

Intervenant : Emanuele BERNAL - Responsable du développement durable, POLE EMPLOI

Intervenant : Marc LESUEUR  - Responsable Apec Haute Normandie, APEC

14H00-14H45 Développement Durable: Implication juridique - Droit - Assurance - Financement L3

Quelles sont les réglementations dans le domaine du Développement Durable ? Sur le plan juridique ? Au niveau assurances ? 
Quels sont les modes de financements ? Les établissements ? Les aides publiques ? Les outils pouvant être utilisés ? Les moyens mobilisés ?
Analyse de quelques métiers et filières : transports et mobilité, services, ....Droit social, droit fiscal,....

Animateur : Julien BOUDIAS - Responsable Commnication/Marketing, MLG Consulting

Intervenant : Ludovic COUTURIER - Directeur administratif, IDIT

Intervenant : Antoine BARON - ,  

Intervenant : Olivier MOREAU - Directeur territorial, CAISSE DES DEPOTS

Intervenant : Pascale ROUVILLE - Avocat au Barreau de Rouen, SELARL EPONA CONSEIL

14H00-14H45 Ecoconception : nouvel axe de la RetD ? Innovation ? Nouvelle stratégie ? N3

Quels sont les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques de conception ?
Quelle RetD ? Quels partenariats avec les autres acteurs ? Ecoles, centres de recherche, autres parties prenantes ? 
Que passe t-il dans les autres pays européens ? En asie ? Aux US ? Dans les autres parties du globe ? Quels sont les nouveaux produits et services émergents ?
Quelles innovations ? Quelles nouvelles stratégies ? Nouveaux business models mettre en place ?

Animateur : Julien VERMEULEN - Directeur général, MLG consulting

Intervenant : Remy RENAULT - , Groupe BARRAULT Recherche

15H30-16H15 Mise en œuvre de démarches DD   : Quelles méthodologies et quels dispostifs d'aide ? C4

Quelles démarches Développement Durable  mettre en place dans les entreprises ? Les collectivités ? Dans le monde associatif ?
Quels sont les dispositifs d'aide ? Pour quelles actions ? Vers quelles filières ?
Quelles méthodes employées ? Avec quels partenaires ? Bureaux d'études, cabinets conseils, donneurs d'ordred,.... ? Quelles sont les compétences en région ?
Présentations, témoignages et retours d'expérience.

Animateur : Frédéric NICOLAS - Responsable Développement, MLG consulting

Intervenant : Bernard AMEIL - Directeur Régional Adjoint, ADEME

Intervenant : Sandrine MAKANGA - Chargée de mission environnement, CCIT Le Havre 

15H30-16H15 Transports multi modaux - nouveaux modes de déplacements des personnes et de transport des marchandises ? F4

Quels sont les nouveaux modes de déplacement des personnes et de transports de marchandises  ?
Analyse des differents modes, des avantages, des inconvénients ? De l'intéret et des perspectives du transport multi modal ?
Quel est l'état des lieux au niveau national et international ? Au niveau régional ? Comment se positionnent  les filières et pôles de compétitivité ? 
Quelles actions mettent elles en oeuvre ? Avec quels objectifs ?  Pour quels bénéfices attendus ? Comment accompagnent elles les professionels du transport et de la logistique ?
Quelles innovations dans les technlogies et les usages ? Qu'est ce qui se prépare dans la profession pour faire face à l'augmentation des coûts énergétiques ? Solutions et actions

?

Animateur : Julien VERMEULEN - Directeur général, MLG consulting

Intervenant : Florence GUENTCHEFF - , Logistique Seine Normandie
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Intervenant : Florence GUENTCHEFF - , Logistique Seine Normandie

Intervenant : Hubert LOQUET - Gérant-Consultant DD/RS, Advolys

15H30-16H15 Technologies Numériques : Quels outils ? Pour quels nouveaux usages ? L4

Quelle est l'apport des Technologies Numériques au Développement Durable ? Quel est son impact ?
Green IT ; définition et solutions ? Illustration par des exemples concrets sur les postes de travail, l'impression, les serveurs et centres de données.: 
Quels sont les outils du Numérique au service du Développement Durable ? Matériels ? Logciiels ? Nouveaux usages, nouvelles technologies embarquées, de mobilité,....?
IT For Green ? Présentation de solutions numériques qui réduisent les GES et la facture énergétique : Dématérialisation, télétravail, télécentres, refonte des processus, cloud

computing,smart grid, ...?
Le Numérique au secours de la planète ?  Quelles perspectives ? Quelles innovations pour le Développement Durable ?

Animateur : Eric JOYEN-CONSEIL - PDG, GROUPE ALEXANDRIE

Intervenant : Brahim BENNACER - , CCI LE HAVRE

Intervenant : Eric JOYEN-CONSEIL - PDG, GROUPE ALEXANDRIE

15H30-16H15 Développement Durable et Management : Nouvelles pistes, nouvelles modalités ? E4

En quoi les prinicpes du Développement Durable modifient les techniques de Management ? Dans les entreprises ? Dans les collectivités ?
Que font les écoles et les universités pour préparer les futurs cadres et managers ? 
Quels cursus mettent elles en place ? Spécialisés ? Transversaux ?
Vers quels métiers ou transformation de ces métiers, les étudiants doivent ils se préparer pour intégrer ces concepts du Développement Durable ?

Animateur : Julien BOUDIAS - Responsable Commnication/Marketing, MLG Consulting

Intervenant : Virginie MERAT - , Groupe CESI

Intervenant : Caroline QUESNAY - ,  

15H30-16H15 Une mobilisation collective professionnelle : exemple des secteurs TP, propreté et agroalimentaire N4

Comment se mobilisent les différentes filières et secteurs d'activités sur le Développement Durable et les métiers de la Croissance Verte ?
Zoom sur plusieurs secteurs d'activités : Batiments, agriculture, restauration, propreté, agroalimentaire ...
Quels points de convergence entre ces diffférents secteurs ? Sur les bonnes pratiques, les outils, les méthodes ,...? Qu'est ce qui est transposable d'un secteur à un autre ?

Quelles divergences ?
Quels conseils peut on retenir de l'expérience de ces professionnels ? Quelles pistes peut on mettre en place dans son entreprise ?

Intervenant : Corrine  CHARTIER - Consultante Gérante, INTERREFACE Développement durable - Responsabilité Sociétale des Entreprises et management

16H15-17H30 Le plan climat : Guide d'évolution pour l'efficacité énertique et la  mobilité C5

Qu'est qu'un Plan Climat ? Quel est son objectif ? Son intérêt ?
Qui concerne t'il ? Les collectivités ? Les citoyens ? Les entreprises ? 
Comment le met on oeuvre ? Quels éléments examiner ? Quelles sont les parties prenantes mises en opération ?
Quel retour peut on en attendre ? Quels bénéfices pour les différentes parties ?

Animateur : Frédéric NICOLAS - Responsable Développement, MLG consulting

Intervenant : Rebecca ARMSTRONG - Responsable Agenda 21, Communauté d'Agglomération Seine-Eure

16H15-17H30 Energie dans l'industrie  : Quels procédés ? Pour quels résultats ? F5

Quels sont les enjeux et les gains énergétiques pour l'industrie et les entreprises plus généralement ?
Quelles mesures ? Quels indicateurs doit on regarder pour faire son bilan énergétique ? Qui contacter ? Comment se faire accompagner ? Etat des lieux des acteurs ?
Comment procéder ? Quelles méthodologies, quelles techniques mettre en place ? Quels gains peut on espérer ?  
Quels dispositifs existe t'il pour accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction de leurs factures énergétiques  ?

Animateur : Julien VERMEULEN - Directeur général, MLG consulting

Intervenant : Remy RENAULT - , Groupe BARRAULT Recherche

Intervenant : François-Marie MICHAUX  - , IDEE

16H15-17H30 Echanges Nord -Sud et  Développement Durable  :  Quelles coopérations ? E5
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Quelles sont les attentes de part et d'autre ? Quelles motivations animent les acteurs ? Quels avantages en tirent les parties prenantes ?
Quels peuvent être les objectifs des organsiations à mettre en place ce type de partenariat  ?
Quelles sont les démarches qui peuvent être engagées ? Quels outils ? Quelle méthodologie ?
Comment assurer une durabilité de ces échanges ? Quels indicateurs ? Quels objectifs ? 

Animateur : Marie-Hélène JOYEN-CONSEIL - , ACC CONSULTING

Intervenant : Marie-Hélène JOYEN-CONSEIL - , ACC CONSULTING

Intervenant : Marc MERCIER - , BURODOC

Intervenant : Thierry PELEAU - Directeur, IPAD

Intervenant : Pascale ROUVILLE - Avocat au Barreau de Rouen, SELARL EPONA CONSEIL

16H15-17H30 Bilan carbone : Quelles solutions de réduction des GES ? L5

Comment mesure t-on son empreinte Carbone ? Avec quels outils ? Point sur la réglementation à venir.  
Panorama des différents secteurs et des cadres référents : batiment, logistique, énergie,...Quels comparatifs son entreprise peut elle faire ?
Quels sont les outils existants ? Etudes, logiciels méthodes, ...? Quels sont les acteurs ? Comment peut on se faire accompagner ?
Comment réduire ses GES ? Quels bénéfices en retire t-on ?  

Animateur : Rebecca ARMSTRONG - Responsable Agenda 21, Communauté d'Agglomération Seine-Eure

Intervenant : Hubert LOQUET - Gérant-Consultant DD/RS, Advolys

Intervenant : Laurent  MOLINARI - Directeur Général, ZENT'O

16H15-17H30 Gestion des ressources : Eau, Déchets , Recyclabilité : Contraintes, avantages, témoignages… N5

Comment optimiser ou économiser les resources : eau, matériaux, produits ,... ? Comment limiter ses déchets ? Les recycler ?
Quelles sont les filières de recyclage ? Quelles sont les bonnes pratiques ?
De l'éco conception à la réutilisation des déchets :  Quels nouveaux processus mettre en place ? Quelles innovations ?  

Animateur : Julien BOUDIAS - Responsable Commnication/Marketing, MLG Consulting

Intervenant : Frédéric VITAUX - , FFB Haute-Normandie

Intervenant : Etienne FROMENTIN - Chargé de mission Environnement-Déchets, AREBTP

17H30-18H30 Plénière : Clôture de la semaine du Développement Durable PL2

Bilan de la journée des j3d Normandie - Bilan de la semaine du Développement Durable
Focus particulier sur la thématique des transports, de la mobilité et de la logistique.Quelles actions en région ? Quelles innovations ?  
Que doit on retenir de 2010 en matière de Développement Durable ? Les métiers de la Croissance Verte, les voit on arriver ? Est ce de la création, de la transformation ?
Que nous prépare 2011 ? En matière de nouveaux marchés, de création d'emplois, d'innovations ? Balayage des différentes filières industrielles  Automobile, aérospatial,

maritime, chimie, énergie, batiments, ..des activités de services, du tertiaire,...
Cloture de la semaine du Développement  Durable

Intervenant : Bernard AMEIL - Directeur Régional Adjoint, ADEME

Intervenant : Catherine GARNIER-AMOUROUX - Déléguée Régionale, LA POSTE

Intervenant : Cafer OZKUL  - Président, Université de Rouen

Intervenant : Didier PEZIER - Président, SEINARI
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