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EDITO
Vous êtes ici parce que vous êtes animés d’une conviction
profonde, parce que vous répondez à l’appel du bon sens, parce
que vous traversez notre époque avec la conscience que c’est par
la somme de gestes simples répétés au quotidien par le plus
grand nombre que la RSE s’installera durablement au cœur de
la conscience collective.
En tant que président de RSE & Innovation France, j’ai à cœur de vous
encourager à continuer dans votre engagement, à ne rien lâcher et ce,
malgré les difficultés, les moments de découragements et l’ampleur de la
tâche. En pionniers, en ambassadeurs, notre mission et de créer, d’échanger
et d’ancrer les bonnes pratiques RSE au sein de nos structures.
C’est avec beaucoup d’humilité que j’emprunte ces mots à Aristote :
«L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous
sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas
une action mais une habitude».
Soyons les porteurs de ce message et aidons nos entourages à faire des
bonnes pratiques RSE des habitudes d’une évidence limpide.
JACQUES FAUDIN

1 CLUB
2 MARQUES
LES PROFESSIONNELS DE LA
RSE & DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

> Vous êtes chefs d’entreprise ou d’organisation de la région
PACA, professionnels de la RSE ou du Développement Durable.
> Vous êtes engagés dans des réflexions, démarches ou actions de
RSE ou Développement Durable.
> Vous souhaitez progresser ensemble, échanger et être force
de proposition sur ces sujets.

REJOIGNEZ LE CLUB

RSE PACA & ÉCHOPLANÈTE !
L e Cl u b R S E PACA & E c ho p lanète c’es t :
> 8 grandes rencontres annuelles
(petit-déjeuner débat, afterwork, visites
d’entreprise…)
> Une plateforme de réseau réservée
aux membres comprenant l’annuaire des
membres, un module de discussion, les
actualités de la RSE…. www.clubrsepaca.com

> Un site d’information grand public,
riche d’actualité DD, de bonnes pratiques
et de projets citoyens www.laprovence.com/
echoplanete
> Des médias pour faire connaître et valoriser
votre démarche auprès des professionnels et
du grand public : 1 RDV thématique dédié au
Développement Durable tous les dimanches dans
La Provence, la newsletter RSE & Innovation France

www.clubrsepaca.com
www.laprovence.com/echoplanete
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LES EXPOSANTS
41 // AEF Développement Durable - www.aef.info
Presse spécialisée en DD et RSE
16 // Aix-Marseille Université - www.univ-amu.fr
Formation
26 // ARPE PACA - www.arpe-paca.org
Agence Régionale Pour l’Environnement et l’Eco-		
développement
10 // Assamma Vitalise - www.assamma.fr
Insertion des personnes handicapées par des activités liées 		
aux bien être
34 // Azzura Lights – www.azzura-lights.fr
Générateurs d'économies d'énergies et d'eau
05 // Bcorporation – www.bcorporation.eu/france
La communauté internationale des entreprises qui réconcilient
but lucratif et intérêt général
21 // BIOPARTNERS
Spécialiste en procédés pour la médecine humaine.
CFE-CGC - www.cfecgc.org
Confédération générale des cadres
22 // CEMEX - www.cemex.fr
Fournisseur de béton prêt à l’emploi
09 // CGPME PACA - www.cgpme-paca.com
Confédérations Générales des Petites et Moyennes Entreprises
40 // Club Cap EF – www.club-entrepreneurs-grasse.com
Action Collective d’accompagnement vers l’économie de la 		
fonctionnalité
Institut Inspire - www.inspire-institut.org
Centre de réflexion, de mutualisation des connaissances 		
et d'actions au service de la réconciliation de l'économie et de
la biosphère.
15 // Compagnie Nationale du Rhône - www.cnr.tm.fr
Premier producteur français d'énergie exclusivement 		
renouvelable
35 // Conseil Départemental 13 - www.cg13.fr
Administrations et services publics de proximité
11 // Detail Car France - www.detailcar.fr
Service de lavage de véhicule responsable
07 // Echoplanète - www.echoplanete.com
Echoplanète est une presse régionale spécialisée DD 		
appartenant au Groupe La Provence
12 // Ecole de Coaching IFOD Provence - www.coaching-ifod-		
provence.com
Ecole de Coaching professionnel
20 // EDF - www.edf.fr
Fournisseur d’électricité
Dalkia - www.dalkia.fr
Solutions énergétiques innovantes
27 // Egalité Professionnelle - www.paca.pref.gouv.fr
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
30 // Espace CCI
CCI France - www.cci.fr
CCI PACA - www.paca.cci.fr
CCI Alès - Cèvennes - www.ales.cci.fr
CCI Grenoble - www.grenoble.cci.fr
CCI Midi Pyrénées - www.midi-pyrenees.cci.fr
Pôle Eco conception - www.eco-conception.fr
33 // Enercoop PACA - www.enercoop.fr
Fournisseur d’électricité sous forme coopérative

42 // Les Jardins de Gally - www.lesjardinsdegally.com
04 // Global Compact France - www.globalcompact-france.org
Initiative mondiale d’engagement volontaire en matière de
responsabilité sociétale
23 // Grenellinov Le Réseau – www.grenellinov.fr
1er réseau professionnel pour les porteurs de solutions 		
innovantes du bâtiment et les acteurs du BTP.
02 // Groupe Afnor - www.afnor.org
Agence française de normalisation
19 // HTS Bio Ecoway - www.htsbio.com
Biotchenologie environnementale et produits pour 		
l’environnement
36 // IRCE - www.irce-paca.com
Institut Régional pour la Création et le développement des 		
Entreprises – Accompagne et Formation des entrepreneurs
25 // Kedge Business School - www.kedgebs.com
Ecole de Commerce à Marseille et Bordeaux
01 // La Ligue Contre le Cancer - www.liguecancer13.net
Services aux entreprises pour l’information, la prévention, 		
dépistage, traitement, accompagnement des malades et de
leurs proches
03 // Label Lucie - www.labellucie.com
La labellisation RSE/RSO de référence !
28 // Librairie de Provence - www.librairiesdeprovence.com
Vente d’ouvrages spécialisés en RSE et DD
24 // Marketing Méditerranée - www.market-med.com
Cabinets de Junior-Consultants
17 // MyTree - www.my-tree.com
Plateforme web de reforestation collaborative
14 // Ordre des Experts Comptables Marseille-PACA
www.experts-comptables.fr
Chambre Régionale des Commissaires aux Comptes Aix Bastia
- www.crcc-aix.org
29 // Pôle emploi PACA - www.pole-emploi.fr
31 // Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - www.regionpaca.fr
Conseil Régionale Provence-Alpes-Côtes d’Azur
37 // Les Réseaux de l’Insertion - www.urei-paca.fr
Réseau des acteurs de l’insertion
06 // RSE & Innovation France - www.rse-innovation.fr
Association pour la promotion de la RSE
32 // Sésame Ergonomie
Cabinet conseil en stratégie et performance des organisations
et des Hommes
18 // SUEZ - www.suez-environnement.fr
Groupe de services et solutions industriels spécialisé dans la
valorisation et la sécurisation des ressources
SERAMM - www.seram-marseille.fr
Société d’Exploitation du Réseau d’Assainissement de 		
Marseille Métropole
13 // The SDS – Design School - www.the-sds.com
Ecole internationale de design et d'innovation durable
38 // UPE 13 - www.upe13.com
Organisation syndicale Patronale
Busiboost - www.busiboost.fr
Outil de réseau et de business
08 // URI CFDT PACA - www.cfdt.fr
Union régionale représentant les syndicats de la régio PACA
39 // Utopies - www.utopies.com
Stratégie et développement durable

LE VILLAGE DE L’INNOVATION
Le Forum RESET offre une grande place aux start-up innovantes et les invite au sein du « Village de l’Innovation ». La 2ème
édition du Forum RESET se déroulant le 8 mars 2016, journée de la femme, nous avons souhaité mettre les femmes à
l’honneur.

« LES FEMMES CHANGENT LE MONDE ! PARTAGEONS LEUR VISION »

Un Village de l’Innovation dans une version 100% féminine pour découvrir des produits ou services innovants qui
répondent à vos défis sociaux, sociétaux et environnementaux :
Co-organisé avec Martine SOUSSE, fondatrice de La Bo[a]te, Petite fabrique d’Innovation et de 2h60.
_AC RATSIMBASON CREATION, pour adapter le textile aux
situations de handicap.

_NOVATHINGS, pour mettre au service de l’entreprise et du
confort de travail, les objets connectés !

_BOXAPERO, pour accompagner les moments de
convivialité.

_OPTIMIAM, pour lutter contre le gaspillage alimentaire !

_CAPSULPROTECT, pour que vos données vitales vous
accompagnent partout.
_GLOBALSTIM, pour mobiliser les programmes
d’entraînement cérébral et de stimulation cognitive.
_GOBILAB, pour oeuvrer, dans son entreprise ou sa
collectivité, pour la prévention des déchets.
_IWHEELSHARE, pour contribuer à une meilleure
accessibilité des sites publics et professionnels.
_LOVE YOUR WASTE, pour accompagner les services de
restauration collective dans la gestion de leurs déchets.
_MA PETITE POULETTE, pour participer à la pause déjeuner
de vos salariés.
_MNEMOTIX, pour donner du sens à vos données.
_NEVEREATALONE, pour faire du temps du déjeuner un
espace de rencontre au sein de l’entreprise !

_SQUIZ, pour contribuer à la réduction des déchets grâce à
l’emballage réutilisable.
_STAGIAIRES SANS FRONTIERES, pour associer jeunes
et entreprises au service de projets à fort impact social et
répondre de façon innovante aux grands enjeux sociaux et
environnementaux.
_WAZA, pour mettre en relation les entreprises ayant des
besoins de R&D ou d’innovation et des étudiants en fin de
formation...
_WENOW, pour réduire les émissions de CO2 des véhicules,
professionnels !
_WHEELIZ, pour répondre à la question de la mobilité et du
handicap, le premier site de location de voitures aménagées
pour les personnes en fauteuil, entre particuliers.
Avec la présence d’INNOROBO, sommet européen de la
communauté robotique mondiale, pour comprendre les
technologies, objets connectés et solutions numériques qui
viennent transformer nos modes de vie et notre quotidien.

VILLAGE DES LABELS
En 2016, retrouvez sur un même espace des labels qui peuvent aider votre entreprise à progresser dans la RSE :

_AFNOR CERTIFICATION, N°1 français de l’évaluation RSE !
_Bcorp, La communauté internationale des entreprises qui réconcilient but lucratif
et intérêt général.

_GLOBAL COMPACT, Initiez, structurez et développez votre démarche
de responsabilité sociétale.

_LABEL LUCIE, La labellisation RSE/RSO de référence !
_LA LIGUE CONTRE LE CANCER, Services aux entreprises.

ESPACE TERRITOIRES
Les territoires de France et de Région mettent en place des accompagnements pour les entreprises ayant à cœur de
progresser dans la RSE. Venez les rencontrer …

CCI PROVENCE

ALPES CÔTE D’AZUR

LE PROGRAMME

LE PROGRAMME
09:00
> 10:00 // 3 ATELIERS

LE
10:00
PROGRAMME
> 11:00 // 3 ATELIERS

• ATELIER N°1 / Comment la mixité femmes-hommes
renforcée contribue à l’évolution des modèles ? Une
femme qui a un poste à responsabilité a t-elle une
manière de manager différente ?
> Sormiou

• ATELIER N°6 / Comment créer un label RSE
sectoriel dans votre filière métier ?
> Sormiou

• ATELIER N°2 / L’empreinte économique locale :
comment identifier et renforcer ses liens avec son
territoire ?
> Callelongue

• ATELIER N°7 / Réinventer l’entreprise et construire
l’avenir : innover par un nouveau modèle
économique : Pourquoi ? Comment ? Avec qui ?
> Callelongue

• ATELIER N°3 / Robots dans l’entreprise, intelligence
des objets et espaces connectés : aujourd’hui et
demain...
> Morgiou

• ATELIER N°8 / Quel est le point commun entre la
première plateforme de financement participative
de crowfunding européenne, l’entreprise élue
produit de l’année 2016, et l’un des lauréats de la
French Tech ?
> Morgiou

LE
PROGRAMME
09:30
> 10:30 // 2 ATELIERS

LE PROGRAMME
10:30
// INAUGURATION OFFICIELLE

• ATELIER N°4 / Innover son modèle économique
grâce à l’Economie de la Fonctionnalité ? : Des dirigeants
témoignent !
> Riou

LE
PROGRAMME
10:45
> 11:15 // 2 MINI-CONFÉRENCES

• ATELIER N°5 / Énergies Vertes : quels modes de
financement ? Quelles solutions pour les entreprises et
les collectivités pour une fourniture d’électricité 100 %
renouvelable ?
> Samena

• MINI-CONFÉRENCE N°1 / Regards d’ergonome
sur les espaces de travail : outil de stratégie, de
management et de performance.
> Riou
• MINI-CONFÉRENCE N°2 / Dialogue avec les
parties prenantes : nouvelles perspectives et outils
collaboratifs pour la création de valeur dans les
organisations.
> Samena

11:10
// SIGNATURE D’UNE
LE PROGRAMME
CONVENTION PARTENARIALE

LE PROGRAMME
15:15
> 16:30 // SÉANCE MINDSET

De déploiement de la RSE entre les acteurs consulaires
et institutionnels de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
> Plateau TV

Les Grands Témoignages
« Ils inventent les solutions de demain »
> Callelongue

LE PROGRAMME
11:30
> 13:00 // PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

• MINI-CONFÉRENCE N°3 / SCORE RSE, une
1ère évaluation 100% en ligne pour valoriser sa
démarche RSE.
> Morgiou

« De nouveaux business models apparaissent,
où en sera votre entreprise dans 3 ans ? »
> Callelongue

LE PROGRAMME
14:00
> 15:00 // 4 ATELIERS

• ATELIER N°9 / Entreprises et territoires : les enjeux
Post COP21.
> Sormiou
• ATELIER N°10 / Comment les territoires peuvent
devenir à énergies positives ?
> Morgiou
• ATELIER N°11 / Face aux nouveaux enjeux
stratégiques, modifier ses offres marketing et armer
ses forces de vente pour se différencier.
> Callelongue
• ATELIER N°12 / Améliorer sa compétitivité, accroitre
son marché : comment trouver les bons partenaires en
méditerranée ?
> Riou

16:30 > 17:00 // 2 MINI-CONFÉRENCES

• MINI-CONFÉRENCE N°4 / Le numérique au
service du déploiement de la RSE : Baromètre
2015 de la RSE en PACA Comment les TPE/PME de
PACA s’approprient-elles la RSE ?
> Sormiou
17:00 > 18:30 // PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

« Les nouvelles frontières de la RSE, de
nouvelles opportunités »
> Callelongue

9:00 > 10:00 // 3 ATELIERS MATIN
COMMENT LA MIXITÉ FEMMES-HOMMES RENFORCÉE
CONTRIBUE À L’ÉVOLUTION DES MODÈLES ? UNE
FEMME QUI A UN POSTE À RESPONSABILITÉ, A-T-ELLE
UNE MANIÈRE DE MANAGER DIFFÉRENTE ?
> Sormiou
Intervenants :
_Christine NEGRE, Responsable du Patrimoine et des
Services d’Information de Seramm.
SERAMM assure le bon fonctionnement des réseaux,
des installations d’assainissement des eaux usées
et de traitement des eaux pluviales de la métropole
marseillaise. Christine Nègre, 20 ans d’expérience au
SERAMM, expliquera lors de cet atelier, comment,
en associant modernité, féminité et connaissance
technique elle a su s’intégrer et manager dans un milieu
traditionnellement masculin. Ingénieur de formation,
experte technique, elle gère aujourd’hui une équipe
d’une dizaine de personnes.
_Murielle PRINGEZ, Vice-Présidente de l’Entrepreneuriat
Au Féminin (EAF), Présidente du club EAF 78, membre
du CESER Ile-de-France et Dirigeante d’ACCOFOR.
L’Entrepreneuriat Au Féminin favorise et promeut la
prise de responsabilité des femmes chefs d’entreprise
dans la vie socio-économique et le renforcement de leur
présence dans les instances décisionnelles. Selon l’OCDE
dans le rapport « Inégalités hommes-femmes », publié
en décembre 2012, une véritable parité sur le marché
du travail engendrerait une hausse du PIB de 12 % en
vingt ans au niveau mondial. Murielle Pringez viendra
nous démontrer en quoi la mixité professionnelle est
un facteur de créativité, d’efficacité économique et de
progrès social.
_Sawsan WAZZAN, Fondatrice et Dirigeante de
l’entreprise Diet Center, élu de la Chambre de
Commerce de Beyrouth. Sawsan Wazzan Jabri est une
femme entrepreneuse fondatrice et copropriétaire du
Diet Center Liban, 1er Centre dans sa catégorie au MoyenOrient, consacré à la santé nutritionnelle de la population.
Sawsan Wazzan a été promue au 51ème rang des femmes
les plus puissantes du monde Arabe selon la liste « Forbes ».
Au cours de l’atelier, elle reviendra sur son parcours de

chef d’entreprise, son choix du modèle économique RSE,
son travail avec des acteurs internationaux et son rôle
de femme dans le monde des affaires.
Atelier en présence de Françoise RASTIT, Déléguée
régionale à la Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité (DRDFE).
Animé par : Laurence NHAN, Consultante Utopies PACA.
L’EMPREINTE ÉCONOMIQUE LOCALE : COMMENT
IDENTIFIER ET RENFORCER SES LIENS AVEC SON
TERRITOIRE ?
> Callelongue
Selon une étude mondiale menée par Cone
Communications/Echo, le développement économique
est le sujet n°1 que les parties prenantes souhaitent
voir aborder par les entreprises dans le cadre de leur
démarche RSE. Ainsi, cet atelier abordera la question
de l’évaluation de l’empreinte socio-économique locale
d’une entreprise et, surtout, des moyens dont elle dispose
pour optimiser et renforcer cet impact sur son territoire.
Intervenants :
_Alexandre PANEL, Responsable Gestion Animation
Botanical Expertise Pierre Fabre (Système qualité et
Production Agricole).
Impliqué depuis plus de 40 ans à Madagascar, Pierre
Fabre Médicament (PFM) a souhaité évaluer l’empreinte
socio-économique de son activité de collecte de plantes
médicinales sur l’économie malgache. Forte de cette
première expérience, René FURTERER, marque des
laboratoires Pierre Fabre, a également évalué l’impact
socio-économique de ses achats de beurre de karité
chez son partenaire au Burkina Faso. Alexandre Panel
reviendra sur l’intérêt et les enjeux de ces 2 études.
_Sarah TESEI, Directrice de l’innovation sociale du
Groupe Vinci.
VINCI (185 000 collaborateurs, présent dans une centaine
de pays) a pour mission de concevoir, financer, construire
et gérer des infrastructures et des équipements qui
améliorent la vie quotidienne et la mobilité de chacun.

Sarah Tesei viendra expliquer comment à travers la
mesure des impacts socio-économiques de ses activités,
le groupe VINCI renforce le dialogue avec les parties
prenantes sur ses territoires d’implantation.
_Muriel VOISIN, Directeur de la RSE de Dalkia.
Muriel Voisin viendra expliquer en quoi Dalkia, filiale du
groupe EDF, contribue au développement des territoires
en favorisant les initiatives et ressources locales (emplois
verts, création d’emploi via la filière biomasse et les
réseaux de chaleur, insertion professionnelle, etc.).
Animé par : Arnaud FLORENTIN, Directeur Etudes &
Metrics d’Utopies.
ROBOTS DANS L’ENTREPRISE, INTELLIGENCE DES
OBJETS ET ESPACES CONNECTÉS : AUJOURD’HUI
ET DEMAIN...
> Morgiou
Intervenants :
_Jean-Philippe BONNET, Délégué Méditerranée de RTE.
Le Réseau de Transport d’Electricité (8500 salariés) a pour
mission d’assurer l’accès à une alimentation électrique
économique, sûre et propre du réseau à haute et très
haute tension.
Fort de près de 60 ans d’expérience industrielle, RTE
continue à explorer les possibilités offertes par la
robotique et les objets connectés pour améliorer le
pilotage du réseau de transport d’électricité et rendre son
fonctionnement toujours plus performant. La domotique,
les véhicules électriques, la multiplication des objets
intelligents…peuvent transformer en profondeur la
manière dont notre société produit, consomme ou stocke
l’électricité. Notre système électrique est-il prêt à cette
petite révolution ?
_Jean-Christophe DARAGON, Chargé de mission
ingénierie du développement durable chez
Euroméditerranée.
Lancé en 1995 à Marseille, « Euroméditerranée »
est un projet de développement urbain de portée
internationale d’une superficie de 480 hectares au cœur
de la ville qui vise à créer des logements, des bureaux…

ainsi qu’un parc de 14 hectares. Labelisé EcoCité en
2009, Euroméditerranée, encourage l’innovation et
l’expérimentation et se positionne comme un laboratoire
de la ville durable méditerranéenne : Low cost easy
tech. Jean-Christophe Daragon lors de cet atelier viendra
expliquer le positionnement d’Euroméditerranée et fera
un focus sur les services urbains connectés : Mobilité
électrique, stationnement intelligent, E services…
_Nicolas DRABCZUK, Président d’Anyces. Anyces est
une Jeune Entreprise Innovante créée en septembre
2011. Elle est la première société commerciale à œuvrer
en tant que fournisseur d’une technologie, AnySet, qui
permet aux industriels des secteurs du bâtiment, de la
mobilité, et de la santé, de faire évoluer leurs produits
pour qu’ils s’intègrent dans le monde numérique et qu’ils
répondent aux nouvelles attentes de leurs utilisateurs.
_Catherine SIMON, Présidente INNOECHO – INNOROBO.
InnoechoTM est une société d’Impact Consulting qui
rassemble et anime toute l’année une communauté de
plus de 3.500 entreprises robotiques dans le monde et
près de 10.000 leaders et décideurs qui envisagent les
technologies, produits et services robotiques comme des
opportunités de croissance par l’innovation. Catherine
Simon, lauréate des « Trophées Femmes de l’Economie
» 2014 dans la catégorie Nouvelles technologies en
Rhône-Alpes, fait partie des 100 personnalités qui font la
French Tech d’après Challenges (Mars 2014). Elle viendra
nous dire pourquoi elle souhaite accélérer l’émergence
en France du marché mondial de la robotique de service,
qui est estimé à 4,65 milliards d’euros.
Animé par : Martine SOUSSE, Fondatrice et Dirigeante
2H60.
2h60 est une entreprise innovante, issue de 20
années d’observation des usages numériques. Editeur
pour tablettes, elle produit et diffuse ebooks et livres
augmentés au service de l’entreprise (rapports d’activités,
revues des ventes, consumer magazines, guides...) et
forme et conseille ses clients dans la mise en oeuvre
de leur stratégie d’innovation éditoriale et de services.
2h60 est une création des fondateurs de La Bo[a]te,
petite fabrique d’innovation.

9:30 > 10:30 // 2 ATELIERS MATIN

INNOVER SON MODÈLE ÉCONOMIQUE GRÂCE
À L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ? : DES
DIRIGEANTS TÉMOIGNENT !
> Riou
Penser production centralisée, marché, secteur …
ça c’était avant. Avant la révolution numérique, les
réseaux sociaux, les plateformes de services, les
communautés, la prise de conscience de la finitude
des ressources ou l’importance du lien entre santé,
alimentation et environnement. Aujourd’hui d’autres
façons de penser centrées sur les services, les solutions
intégrées, les écosystèmes de parties prenantes, les
enjeux sociétaux et environnementaux permettent
de concevoir « autrement» son offre de produit, de
service voire l’ensemble de son modèle d’affaire. C’est
au travers de plusieurs entreprises qui ont intégrées ses
nouvelles logiques que nous vous invitons à découvrir
ce « nouveau monde » du business.
Intervenants :
_Xavier CORVAL, Président Fondateur Eqosphère.
Eqosphere est une entreprise sociale pionnière (2012),
spécialiste des dispositifs pluripartites de réduction du
gaspillage et de la revalorisation des produits invendus
et surplus. Chaque jour, des produits et matériaux sont
considérés «en fin de vie» dans leur cycle initial d’usage
et de commercialisation et sont majoritairement conduits
à la benne. Xavier Corval viendra nous parler de solutions
existantes qui permettent de réduire le gaspillage et de
les intégrer de manière définitive dans une chaine de
valeurs économique, sociale et environnementale, les
transformant en «futurs ex-déchets», développant la
RSE et favorisant l’économie circulaire. EQOSPHERE est

notamment rapporteur du comité de pilotage du Pacte
national contre le gaspillage alimentaire.
_Emmanuel DELANNOY, Directeur de l’Institut Inspire.
L’institut INSPIRE est une société coopérative d’intérêt
collectif dont l’objet est de faciliter l’adaptation de
notre économie aux réalités du XXIème siècle. L’institut
INSPIRE, avec d’autres acteurs régionaux et nationaux,
bénéficie d’un retour d’expérience significatif sur
plusieurs accompagnements collectifs et individuels
d’entreprises, souhaitant faire évoluer leur modèle
d’affaires. Quels enseignements, quels freins ont été
identifiés, et quelles sont les solutions envisagées
ou déjà mises en œuvre ? Par ailleurs, à l’occasion du
Forum RESET, l’institut INSPIRE et CapEF annonceront
le lancement d’un centre de compétence régional sur
l’économie de fonctionnalité.
_Georges FERRANDO, Président Albert Vieille.
Albert Vieille est spécialisée dans les matières premières
aromatiques 100% pures et naturelles destinées aux
professionnels des marchés de la parfumerie, de
l’aromathérapie, de la cosmétique et de l’alimentaire.
Georges Ferrando viendra expliquer comment avec ses
équipes ils modifient la structure de gouvernance de
l’entreprise Albert Vieille.
_Alfred TESTA, Président Directeur Général de Arcane
Industries.
Arcane Industries fabrique et commercialise des solvants,
détergents… et a développé une gamme complète
d’éco-produits. L’entreprise a également mis en place
« Arcacycle», un projet qui combine une innovation
technologique mondiale pour la substitution du
perchloroéthylène pour le nettoyage à sec et l’innovation

de service avec la proposition d’une offre intégrée en
économie de la fonctionnalité : tous les équipements,
consommables et services sont fournis, et la facturation
est basée sur le nombre de cycles de lavage réalisés par
les clients.

dans lequel la production d’électricité verte se conjugue
avec l’aménagement des territoires. Au service de la
transition énergétique, CNR travaille sur l’intelligence
des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la
mobilité électrique durable.

GRAND TÉMOIN : Nathalie LEROY, Chef de Projets
Communication du Groupe Areco.
Le groupe ARECO est aujourd’hui le leader de la
nébulisation à travers l’Europe et compte plusieurs
distributeurs dans le monde entier. Elle dispose en outre
d’une filiale à São Paulo et poursuit un développement
rapide à l’export, notamment en Amérique du Nord.
Nathalie Leroy viendra parler d’une nouvelle stratégie
basée sur un nouveau modèle. Elle viendra également
témoigner de l’intérêt d’intégrer ses collaborateurs dès
le départ dans la mise en oeuvre d’un nouveau modèle.

_Pierre VILLEFRANQUE, Directeur régional PACA de
Bpifrance.
Banque publique d’investissement, Bpifrance
accompagne les entreprises pour faire émerger les
entreprises de demain. BPI France en 2015 c’est 21
milliards de prêts ou de garanties accordés à 83000
entreprises sur le plan national dont 1,6 milliards pour
6600 entreprises sur PACA !

Animé par : Thomas BUSUTTIL, Fondateur et gérant
d’Imagin’able, Co-Dirigeant d’Utopies.
ÉNERGIES VERTES : QUELS MODES DE FINANCEMENT ?
QUELLES SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES
ET LES COLLECTIVITÉS POUR UNE FOURNITURE
D’ÉLECTRICITÉ 100 % RENOUVELABLE ?
> Samena
Intervenants :
_Pierre MEFFRE, Directeur Développement Durable
et innovation de la Compagnie Nationale du Rhône.
CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er
producteur français d’électricité d’origine 100 %
renouvelable (eau, vent, soleil). CNR a conçu autour de
la concession du fleuve Rhône un modèle redistributif

_Fabrice MARTINEZ TOCABENS, Élu à l’environnement
de la ville d’Avignon.
La ville d’AVIGNON projette l’aménagement au sud de
la Ville, à la confluence entre le Rhône et le Durance
d’un pôle économique multimodal (rail, route et fleuve).
Ce site accueillera un parc photovoltaïque au sol de 5
MWc et un parc urbain à la confluence. Les autres projets
de ce contrat concernent la rénovation thermique des
centres de loisirs de Chateauneuf de Gadagne et de la
Barthelasse, le développement des véhicules électriques,
les travaux de réhabilitation thermique de bâtiments
publics, ou encore la création d’une ressourcerie.
Animé par : Philippe GIRARD, Directeur RSE & Innovation
France.

10:00 > 11:00 // 3 ATELIERS MATIN
COMMENT CRÉER UN LABEL RSE SECTORIEL DANS
VOTRE FILIÈRE MÉTIER ?
> Sormiou
AFNOR Certification œuvre depuis quelques années
auprès de nombreux secteurs d’activité pour déployer et
structurer des démarches RSE adaptées à leurs spécificités
métiers, basées sur une évaluation de la maturité RSE,
AFAQ 26000. Les secteurs BTP, vinicole, entreprises
adaptées, santé, paysagistes, communication, etc. se
sont déjà engagés. Pourquoi pas vous ?
Intervenants :
_Franck BERNARD, Chef de projet RSE au sein de
l’Union Nationale des Entreprises Adaptée (UNEA).
L’UNEA est l’instance représentative auprès des
pouvoirs publics, elle rassemble et fédère plus de 60%
des Entreprises Adaptées en France. Franck Bernard
présentera la démarche sectorielle RSE que l’UNEA a
mise en place aux côtés d’AFNOR Certification. Après
avoir rédigé un guide AFAQ 26000 adapté aux spécificités
des entreprises adaptées, l’UNEA a créé CAP RSEA, pour
mobiliser, sensibiliser et accompagner ses adhérents vers
la RSE et pour certaines vers une évaluation AFAQ 26000.
_Sylvie JOVIADO, Directrice du Comité Développement
Durable Santé (CD2S).
Le Comité pour le Développement Durable en Santé
(C2DS) est une association de loi 1901 qui fédère les
acteurs de la santé et de l’accompagnement autour
du développement durable. En partenariat avec Afnor
Certification, le C2DS a publié en 2015 un guide
d’évaluation de la RSE, traduction opérationnelle de
la norme ISO 26 000 pour les établissements de santé.
_Michèle TOMAS, Gérante du groupe E4 (3 EHPAD),
témoin du CD2S.
Le groupe E4, spécialisé en ingénierie sociale et médicosociale, est situé en métropole montpelliéraine où il
accompagne au quotidien 3 résidences EHPAD et 1

service d’aide à domicile. Résolument engagé dans
une démarche globale et structurée de développement
durable pour ses EHPAD depuis plusieurs années, Le
groupe E4 travaille actuellement en étroite collaboration
avec le C2DS à la création d’outils d’aide à la mise en
place d’une démarche RSE pour le secteur.
_Aurore VILA, Déléguée Régionale de l’Union
Nationale des Entreprise du Paysage (UNEP) MidiPyrénées.
L’Unep est l’organisation professionnelle représentative
des 28 600 entreprises du paysage reconnue par les
pouvoirs publics. Elle est la première association
professionnelle à avoir été évaluée AFAQ 26000 (niveau
confirmé) en 2014. Respectant déjà le référentiel QualiOP
depuis 2006, l’Unep a décidée de recourir à l’évaluation
RSE afin d’être moteur tant pour les autres fédérations
professionnelles que pour ses adhérents, qui sont pour
certains déjà engagés dans des démarches similaires et
aussi pour l’ensemble de la filière du végétal.
Animé par : Olivier GRAFFIN, Expert RSE du Groupe
AFNOR.
RÉINVENTER L’ENTREPRISE ET CONSTRUIRE
L’AVENIR : INNOVER PAR UN NOUVEAU MODÈLE
ÉCONOMIQUE : POURQUOI ? COMMENT ? AVEC
QUI ?
> Callelongue
Les entreprises sont-elles toutes conscientes des
changements qui s’opèrent à vitesse accélérée dans
l’économie, bousculant tous les référentiels existants ?
Cette révolution, induite notamment par l’essor des
technologies numériques et les évolutions sociétales,
touche tous les secteurs de l’économie et impacte
l’ensemble de l’organisation de l’entreprise : elle
reconfigure son environnement externe (demande,
intensité concurrentielle) mais aussi interne (processus,
organisation) et engendre de nouveaux modèles

économiques. Quels sont ces éléments de contexte et
ces enjeux ? Pourquoi est-il nécessaire d’accompagner les
entreprises dans cette transition économique ? Comment
les acteurs publics du développement économique
peuvent-ils se mobiliser sur cet enjeu de l’économie de
demain pour créer de la valeur et de l’emploi.
Intervenants :
_Thomas BUSUTTIL, Fondateur d’Imaginable et CoDirigeant d’Utopies.
Thomas Busuttil viendra expliquer quels sont les
contextes, les enjeux et tendances suite à une étude
réalisée sur l’innovation par les nouveaux modèles
économiques (modèles fonctionnel, circulaire et
collaboratif) et leur potentiel de création de valeur. Un
témoignage appuyé de nombreux exemples concrets.
_Delphine DEFRANCE, élue de la CCI de région PACA.
Delphine Defrance reviendra sur l’enjeu majeur des
CCI de demain, celui d’accompagner la transition
économique dans les entreprises : réinventer l’entreprise,
produire et manager autrement… en utilisant les leviers
de l’innovation, du numérique et de l’efficience.
_Gérard GAZAY, Délégué au Développement
économique et à l’Emploi du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône.
_Représentant du Conseil Régional PACA, qui nous
dira comment faire de ces mutations économiques une
opportunité de création d’emplois ?
_Témoignage d’un chef d’entreprise engagé dans
la mutation de son modèle économique qui fera un
retour d’expérience sur la mise en place de ces nouveaux
modèles.
Animé par : Renaud REYNES, Coordinateur Régional
Développement Durable/RSE de la CCI de région PACA
et Dominique GIABICONI, Chef de Projet RSE de la
Région PACA.

QUEL EST LE POINT COMMUN ENTRE LA PREMIÈRE
PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIVE DE
CROWFUNDING EUROPÉENNE, L’ENTREPRISE ÉLUE
PRODUIT DE L’ANNÉE 2016, ET L’UN DES LAURÉATS
DE LA FRENCH TECH ?
> Morgiou
Focus sur le mouvement international des entreprises
qui réconcilient but lucratif et intérêt collectif (BCorp).
Bill Clinton, le patron d’Univeler, et Jacques Attali parle
de ce mouvement qui est en marche.
Intervenants :
_Florence BAITINGER, Co-fondatrice de Gobilab.
_Aurélia COCHETEUX, Sense Activist chez Pixelis
Design agency.
Pixelis est une agence de communication responsable,
convaincue des enjeux d’image et de culture en
entreprise prônant auprès de ses clients engagés une
communication toujours plus responsable.
_Margaux THIERRÉE, Good Idea Manager d’Ulule.
Ulule est le 1er site de financement participatif européen.
Depuis son lancement en octobre 2010, ce sont 11
521 projets créatifs, solidaires et innovants qui ont été
financés avec le soutien d’internautes de 174 pays.
_Elizabeth SOUBELET, Créatrice de Squiz.
Animé par : Benjamin ENAULT, Directeur associé
d’Utopies.

10:15 > 11:15 // 2 MINI-CONFÉRENCES

REGARDS D’ERGONOME SUR LES ESPACES DE
TRAVAIL : OUTIL DE STRATÉGIE, DE MANAGEMENT
ET DE PERFORMANCE.

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES : NOUVELLES
PERSPECTIVES ET OUTILS COLLABORATIFS POUR LA
CRÉATION DE VALEUR DANS LES ORGANISATIONS.

> Riou

> Samena

L’aménagement de l’espace de travail et la qualité de
vie au bureau s’affirment comme un nouvel enjeu
de management au service des performances de
l’entreprise.
Grâce aux résultats d’interventions menées, cette mini
conférence permettra de découvrir les effets positifs
d’une intervention ergonomique dans un projet de
conception et d’aménagement d’espace de travail et
de répondre à de nombreuses questions :
- Comment identifier et évaluer vos besoins réels
d’aménagement ?
- Quelles sont les bonnes pratiques en conception
d’espace ?
- Comment conduire le changement avec les différentes
générations X,Y et Z ?
- Comment intégrer les nouvelles formes de travail
collaboratives (outils connectés, réseaux sociaux…) ?
Intervenants :
_Fabien BARRIERE, Ergonome.
_Fatiha FERRAD, Directrice du Cabinet SESAME
ERGONOMIE, ergonome européen, psychologue
du travail et du sport.

La conférence permettra de présenter un outil de
brainstorming virtuel, où les participants peuvent
contribuer à distance sur leur smartphone et durant
une période donnée. Egalement, un outil de StoryTelling, pour optimiser les plans d’action, et de
nouvelles fonctionnalités permettant de mieux
exploiter les résultats d’une enquête de matérialité et
d’en faire un outil de pilotage et d’optimisation de la
communication.
Enfin, une plateforme collaborative intégrant une
méthode et des outils d’intelligence collective pour
faire émerger l’innovation et conduire le changement
dans les organisations par un engagement graduel
des collaborateurs.
Intervenants :
_Hugues CARLIER, Directeur associé de Des Enjeux
et des Hommes.
_Thierry CONRAUD, Partenaire associé de Des
enjeux et Des Hommes et Associé Fondateur C3
Consensus Europe.

11:10 // SIGNATURE sur le plateau TV

SIGNATURE DE LA CONVENTION PARTENARIALE
DE DÉPLOIEMENT DE LA RSE
Dans le cadre du Forum National RESET, le PARCOURS PERFORMANT ET RESPONSABLE EN
PACA accueille un nouveau partenaire : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En intégrant ce dispositif, elle rejoint ainsi la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État (Dreal
/ Direccte), l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise d’Energie (ADEME) et la Chambre
de Commerce et d’Industrie de région (CCIR), dans leur action de promotion de la RSE auprès
des entreprises régionales, en tant que levier de leur nouveau modèle économique.

11:30 > 13:00 // PLÉNIÈRE D’OUVERTURE salle Callelongue

« DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS APPARAISSENT,
En moins de 5 ans, Airbnb, Blablacar, Le Bon Coin
etc révolutionnent les marchés de l’hôtellerie,
du transport, de l’emploi, du commerce et
déstabilisent des entreprises qui n’ont pas
réellement anticipé ces changements. La santé,
les loisirs, l’alimentation sont aussi touchés par
l’apparition de nouveaux modèles économiques
qui mettent en péril les modèles classiques. Aucun
secteur n’est à l’abri.
La finitude des matières premières, les nouveaux
rapports à la propriété, la génération Y change le
rapport aux produits, aux salariés, aux clients et à
l’environnement.
Comment les entreprises changent-elles leurs
manières de manager, de produire, et pour
certaines anticipent-elles ces nouveaux business
modèles ? Quels sont-ils ? En quoi La RSE est l’outil
qui permet ces transformations et cette nouvelle
création de valeur ?
OUVERTURE PAR :
_Christian ESTROSI, Président de Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
_Stéphane BOUILLON, Préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Introduction par Thomas BUSUTTIL, Fondateur et
gérant d’IMAGIN’ABLE, Co-Dirigeant d’UTOPIES.
Présentation d’une étude réalisée sur les nouveaux
modèles économiques et leur potentiel de
transformation.

AVEC LES TÉMOIGNAGES DE :
_Arnaud DESCHAMPS, Directeur Général de
NESPRESSO FRANCE.
En 2015, Nespresso France réunit 1300
collaborateurs, sur 45 sites en France dont 31
boutiques. Elle est l’entreprise la plus primée de
ces 5 dernières années en matière de relation
client omnicanale. L’entreprise reçoit également
son premier grand prix RSE pour son engagement
dans le recyclage des métaux.
_Emery JACQUILLAT, Fondateur du GROUPE
MATELSOM et Président de la CAMIF.
Emery Jacquillat est un entrepreneur, fondateur de
Matelsom qu’il créée en 1995, à l’âge de 24 ans.
Pionnier de la vente sur internet de literie, il fait
le pari audacieux de relancer la Camif en 2009,
en misant sur un nouveau modèle d’entreprise à
impact positif sur les enjeux économiques, sociaux,

OÙ EN SERA VOTRE ENTREPRISE DANS 3 ANS ? »
sociétaux et environnementaux de l’ensemble
des parties prenantes. Rentable et en croissance,
l’entreprise réalise 70% de son chiffre d’affaires
Made in France et a recréé 184 emplois à Niort.
Emery Jacquillat croit qu’un nouveau modèle
d’entreprise est à inventer pour changer le monde
et pense détrôner IKEA d’ici une génération.
_David LE GLANAER, Membre du Comité de
Pilotage Prospectives du CENTRE DES JEUNES
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE (CJD) et Directeur
associé de la société informatique SYD CONSEIL
(100 personnes).
Membre du Centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise (CJD) depuis 2005, David a été
Président du CJD Paris. Il est actuellement
membre du Comité de Pilotage Prospectives au
sein du mouvement. David Le Glanaer illustrera
avec des exemples concrets que la transformation
des business models est parfaitement compatible
avec les exigences RSE, et doivent l’être pour la

performance globale de nos entreprises et de nos
projets.
_Hélène VALADE, Présidente de la PLATEFORME
NATIONALE DE LA RSE (rattachée au Premier
Ministre), Vice-Présidente du COLLEGE DES
DIRECTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE et
Directeur du Développement Durable de SUEZ.
SUEZ compte 80.990 salariés et réalise 14,3
milliards de CA (dont 31% à l’international). Le
groupe est engagé dans la gestion de l’eau et des
déchets, alimente 92 millions de personnes en eau
potable, 65 millions en services d’assainissement,
assure la collecte des déchets de près de 50
millions de personnes, valorise 14 millions de
tonnes de déchets par an et produit 5.158 GWh
d’énergie locale et renouvelable.

14:00 > 15:00 // 4 ATELIERS APRÈS-MIDI

ENTREPRISES ET TERRITOIRES : LES ENJEUX POST
COP21.
> Sormiou
L’accord de Paris a été adopté fin décembre par consensus par l’ensemble des 195 parties. Il renvoie les parties prenantes à leur responsabilité. Chaque territoire
doit maintenant construire sa feuille de route. Les politiques climatiques vont affecter l’activité économique,
la biodiversité ou encore les infrastructures. Les entreprises, les acteurs publics et les collectivités ont besoin
d’outils spécifiques pour transformer leur modèle de
production courant sur les principes de l’économie circulaire et axé sur l’utilisation efficiente des ressources
et des énergies locales.
Intervenants :
_Gilles BERHAULT, Président du Comité 21 et
Président du Comité de programmation de Solutions
COP21.
Le Comité 21 est le Comité français pour l’environnement et le développement durable, qui accompagne
les décideurs dans la mise en place du développement
durable. En janvier 2016, dans le cadre de la Cop21,
à Paris, le Comité 21 était un des acteurs pilote de «
Solutions COP21 », proposant des solutions pour
contribuer à lutter contre le dérèglement climatique et
ses impacts.
_Sylvain BOUCHERAND, Vice-Président de la
Plateforme Nationale de la RSE pour Humanité et
Biodiversité et Co-fondateur et directeur de B&L
évolution.
Humanité et Biodiversité est une association agréée
au titre de la protection de la nature par le Ministère

de l’Environnement. B&L évolution est une structure
coopérative qui accompagne les entreprises et collectivités dans leurs démarches RSE, Energie et Biodiversité
ainsi que dans les transformation des modèles économiques.
_Catherine CHABAUD, Navigatrice, journaliste et
Co-fondatrice de l’association Innovations Bleues.
Après avoir bouclé un 2ème tour du monde en solitaire
et sans escale (Vendée Globe) et première femme à
l’avoir bouclé en course, Catherine Chabaud s’est engagée dans la préservation de la mer et du littoral et plus
largement dans la promotion d’un développement
durable des activités en mer et sur le littoral. Ancien
membre du Conseil économique social et environnemental et journaliste de formation, Catherine Chabaud
a accompli en 2015 un Tour de France des solutions
pour le Climat avec l’équipe de l’association Innovations bleues.
_Jean-François REZEAU, Directeur des activités
valorisations matières et énergétiques des déchets
de Veolia en Midi-Pyrénées-Atlantique, Président
de la commission DD-RSE de la CCI de Toulouse,
Président de la commission DD de la CCI MidiPyrénées et membre de la commission DD de la
CCI France.
Afin d’accompagner efficacement le tissu économique
local dans les transitions écologiques et énergétiques,
la CCI Midi-Pyrénées s’est engagée dans le développement d’un outil informatique innovant : Act’IF. Découvrez les enjeux de l’outil cartographique Act’IF mis en
service en 2014.
Animé par : Bruno PIREYN, Directeur des Opérations
du Label LUCIE.

COMMENT LES TERRITOIRES PEUVENT DEVENIR À
ÉNERGIES POSITIVES ?
> Morgiou
Intervenants :
_Guy DIETRICH, Directeur de Projet pour la transition
Énergétique au sein du Cabinet du Secrétaire
Général du MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’énergie).
_Chantal EYMÉOUD, Conseillère Régionale - 2ème VicePrésidente déléguée aux entreprises, à l’artisanat et à
l’économie de montagne, Présidente du Pays « SerrePonçon - Ubaye - Durance » (Pays Sud), Présidente
de la Communauté de Commune de l’Embrunais et
Maire d’Embrun.
_Fabienne FOURNIER-BERAUD, Adjointe au Chef du
Service Énergie-Logement de la DREAL PACA.
_Manuel LÉNAS, Directeur de l’Agence de
Développement Economique d’EDF « Une Rivière,
un Territoire » de Sud Isère Drôme.
Manuel Lénas nous expliquera comment EDF, au delà
du sujet énergie, intervient en tant qu’acteur économique pour soutenir la dynamique de développement
local.
_David GRZYB, Vice-président de la communauté
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
(ACCM), Délégué à l’économie et à l’emploi.
Animé par : Emmanuel DELANNOY, Directeur de
l’Institut Inspire.

FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX STRATÉGIQUES,
MODIFIER SES OFFRES MARKETING ET ARMER SES
FORCES DE VENTE POUR SE DIFFÉRENCIER.
> Callelongue
L’atelier permettra de confronter les témoignages de
2 entreprises complémentaires de tailles différentes
qui vont nous expliquer comment gagner face à une
concurrence plus complexe en créant une RSE offensive qui aide ses clients à résoudre ses propres défis et
à répondre aux attentes de ses parties prenantes.
Intervenants :
_Hélène RENARD, Déléguée au Développement
Ressources Humaines et RSE en région PACA du
Groupe La Poste.
Hélène Renard a créé et développé la démarche
d’achats responsables du Groupe et a structuré et développé les actions de formation au DD. Aujourd’hui, elle
est responsable du déploiement territorial des projets
RH et RSE et des partenariats avec l’ESS.
Au cours de l’atelier elle expliquera comment La Poste
invente et réinvente des innovations marketing au service de ses clients et comment les équipes du Groupe
La Poste portent ces nouveaux produits et services.
_Boris VERIE, Responsable des ventes France
Corporate d’ARMOR.
Armor est leader mondial du ruban Transfert Thermique, leader européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la vente de cartouches laser remanufacturées en France. ETI française,
Armor appuie son développement sur une stratégie de
co-industrialisation et d’innovation durable. Ses 2000
collaborateurs sont répartis dans 24 sites industriels

14:00 > 15:00 // 4 ATELIERS APRÈS-MIDI

et logistiques sur tous les continents du monde, dont
680 en France. Ils ont réalisé en 2014 un CA de 224M€,
dont 80% à l’export. Boris Verie présentera une offre
innovante qui fait le lien avec les enjeux RSE et valorise
la création de valeur, les bénéfices pour le client.
Animé par : Olivier CLASSIOT, Directeur associé de
Des Enjeux et des Hommes.
AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ, ACCROITRE
SON MARCHÉ : COMMENT TROUVER LES BONS
PARTENAIRES EN MÉDITERRANÉE ?
> Riou
Entrepreneurs, organisations de soutien aux entreprises et acteurs financiers croiseront leurs expériences
afin de mettre en lumière les dynamiques sectorielles
et les opportunités de marché au sud de la Méditerranée, mais aussi de faire connaître les outils et dispositifs permettant l’identification de réseaux et de
partenaires de confiance pour se développer sur ces
marchés aux portes de l’Europe.
Intervenants :
_Shaden BEYDOUN, Chef de Projet EDILE à la
Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture
de Beyrouth et du Mont-Liban.
Shaden Baydoun fera un focus sur le Liban et ce qu’il
offre comme climat libéral pour investir au Moyen-Orient.
Quels sont les secteurs porteurs et les opportunités
d’affaires pour les entreprises françaises ? Comment
repérer les partenaires clés pour bâtir des réseaux
d’affaires de confiance et sans risque, qui profitent à tous ?

_Ahmed ERNEZ, Président Directeur Général de
Biome Solar Industry, société de fabrication et
d’installation de chauffe-eau solaires (Tunisie).
_Enzo-Sami HELOU, Manager développement des
entreprises à la BERD (Banque européenne pour la
reconstruction et le développement).
Enzo-Sami Helou présentera l’action de la BERD au Sud et
à l’Est du bassin méditerranéen, où la Banque est active
depuis 2011, avec un aperçu sur le programme Small
Business Support destiné aux PME de la région. Il mettra
l’accent sur les points clés de la contribution de la Banque
à la durabilité : la garantie, l’impact et l’engagement.
_Emmanuel NOUTARY, Délégué Général ANIMA
Investment Network.
Animé par : Badr BIEDE, Chargé de l’investissement
inclusif ANIMA Investment Network.

16:30 > 17:00 // 2 MINI-CONFÉRENCES

SCORE RSE, UNE 1ÈRE ÉVALUATION 100% EN LIGNE
POUR VALORISER SA DÉMARCHE RSE.
> Morgiou
La conférence permettra de présenter aux entreprises
qui débutent en RSE un outil novateur permettant
d’évaluer simplement et rapidement ses pratiques en
matière de RSE et obtenir ainsi une première idée de
son niveau.
Accessible à tous, cette solution ne nécessite pas
d’évaluation sur site, tout se fait en ligne.
L’entreprise s’auto-évalue selon 28 questions, couvrant
les grands thèmes de l’ISO 26000.
Intervenant :
_Benjamin PERDREAU, Chef de Produit RSE du
Groupe Afnor Certification

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU DÉPLOIEMENT DE
LA RSE : BAROMÈTRE 2015 DE LA RSE EN PACA
COMMENT LES TPE/PME DE PACA S’APPROPRIENTELLES LA RSE ?
> Sormiou
La conférence vous permettra de découvrir un outil
d’autodiagnostic en ligne : monentrepriseresponsable.
net, guichet unique du Parcours Performant et
Responsable en PACA et les résultats obtenus par près
de 800 entreprises utilisatrices de l’outil.
Intervenants:
_Dominique GIABICONI, Chef de Projet RSE,
Conseil régional PACA
_Bertrand LE GUINER, Responsable Mission
Réseaux et Filières, CCI du Var

15:15 > 16:30 // MINDSET salle Callelongue
Devenu un rendez-vous incontournable de cette journée, la séance « MindSet » fait intervenir des experts
seuls sur scène, pour témoigner sur des cas très concrets, pour nous enrichir, nous inspirer et ainsi nous
ouvrir de nouvelles opportunités.

« ILS INVENTENT
_Emery JACQUILLAT,
Fondateur et Président du
GROUPE MATELSOM et de
la CAMIF.
_Laurence MEHAIGNERIE,
Présidente et Co-fondatrice
de CITIZEN CAPTIAL.
Citizen Capital est un
fonds
d’investissement
indépendant créé en
2008 qui a pour mission
de favoriser l’émergence
d’entreprises de croissance
à fort impact social et la
mobilité sociale par l’entrepreneuriat. Citizen
Capital a parié sur la transformation de la Camif
et a ainsi permis la relocalisation en France d’une
activité.

_Olivier CUEILLE,
Co-fondateur et Directeur
Général de MICRO-DON.
MicroDON
est
une
entreprise sociale agréée
solidaire qui propose
d’introduire des actes
de micro-générosité dans notre quotidien pour
donner un peu, plus souvent. MicroDON est le
pionnier en France de la générosité embarquée.
Le principe est de greffer une opportunité de
générosité sur les transactions du quotidien et de
permettre ainsi aux citoyens de faire un micro-don
(quelques centimes à quelques euros) sur son
bulletin de paie, son ticket de caisse, sur ses achats
en ligne, sur son relevé bancaire... Quelles sont
les entreprises qui ont recours à MicroDON, pour
quels résultats ?

_Florence BAITINGER,
Co-fondatrice de GOBILAB.
Gobilab a lancé Gobi et
Eaupen en 2011 pour
remplacer les plus de 2
milliards de gobelets et
bouteilles jetés chaque
année en France dans les bureaux. Gobi est une
bouteille éco-design personnalisable fabriquée en
France. Eaupen est une application gratuite pour
géolocaliser les fontaines publiques. Comment
une entreprise française créée en 2010 a été
choisie pour fournir 36000 intervenants lors de la
Cop21, y compris Barack Obama, et éviter près de
6.5 de tonnes de déchets plastique ?

_Thomas DE
WILLIENCOURT, Fondateur
du FONDS EPICURIEN
PROVENCE.
Le Fonds Epicurien, a pour
vocation de soutenir des
projets et des initiatives
à but non lucratif qui mettent à l’honneur nos
Produits et nos Savoir-Faire sur le territoire. Pour
qui, pour quoi, et comment le Fonds Epicurien
fonctionne ?

LES SOLUTIONS DE DEMAIN »
_Ahmed ERNEZ,
Président Directeur
Général de BIOME SOLAR
INDUSTRY.
Ahmed Ernez, a été formé
à Aubagne et est devenu
leader du marché tunisien
pour le chauffe-eau solaire. Accompagné par
l’Agence de Promotion de l’Investissement et
de l’innovation en Tunisie et lauréat EDILE, ces
10 min avec Ahmed Ernez seront le rendez-vous
pour découvrir l’implication RSE de l’un des
entrepreneurs les plus inclusifs et innovants de la
Méditerranée.

_Canddie MAGDELENAT,
Chargée de programme
villes durables pour le
WWF France.
Pour réduire l’empreinte
écologique mondiale des
villes et encourager les
modes de vie plus respectueux, le WWF travaille
avec les gouvernements, les collectivités locales et
les acteurs privés et associatifs urbains à réinventer
les villes de demain. A travers l’exemple du 1er
«Quartier Durable WWF», Lyon Confluence, le WWF
témoigne qu’il est possible de concilier empreinte
écologique réduite et qualité de vie.

_Virginie GUIONET,
Co-fondatrice de
NOVATHINGS.
Novathings, est une start
up Française, membre de
la French Tech et du Pôle
de compétitivité SCS de
région PACA spécialisée
dans la conception d’objets connectés sécurisés et
innovants pour le grand public dans le domaine
de la protection des données personnelles.
L’entreprise a participé au plus grand salon de
l’électronique au monde, le CES 2016 (Consumer
Electronic Show) à Las Vegas où elle a présenté son
1er produit, Helixee grâce à une levée de fonds
réussie via le crowdfunding, sur Kickstarter.

_Elizabeth SOUBELET,
Co-fondatrice de SQUIZ.
SQUIZ fabrique des gourdes
souples réutilisables à
remplir de compote, yaourt
ou purée destinées à
toute la famille. Certifiée
B Corp, Elizabeth Soubelet a inscrit le respect de
l’environnement et la société au cœur de son projet.
Sage-femme et maman de cinq enfants, Elizabeth
viendra nous expliquer comment et pourquoi son
produit 100% responsable a reçu le label « Élu
Produit de l’Année » 2016.

17:00 > 18:30 // PLÉNIÈRE DE CLÔTURE salle Callelongue

LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE LA RSE,
« Les nouveaux modèles renforcent la RSE, redessinent ses frontières et ouvrent des perspectives…
quelles sont-elles et quels sont ces nouveaux enjeux ?
La quête de sens donne encore plus à la RSE sa raison d’être, et bouscule l’économie toute entière qui ne
s’est pas assez préparée à cette vague de fond. Elle crée des crispations, de la résistance aux changements
mais surtout elle est source de nouvelles activités, de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités de
croissance en France et en Méditerranée. »
Découvrons les avec des exemples concrets donnés par :
_Alexandra
BONNET,
Chef du Service de
l’Économie, de l’Évaluation
et
de
l’Intégration
du
Développement
Durable (SEEI) au sein du
Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD) du Ministère
de l’Écologie et du Développement Durable
(MEDDE).
Alexandra Bonnet vous présentera quels sont
les enjeux et la place de la RSE dans la transition
écologique et énergétique, et quelles sont les
actions du MEDDE pour promouvoir et faciliter ces
démarches d’avenir.
_Serge BURTIN, Directeur
Dalkia Méditerranée.
Serge Burtin viendra
expliquer en quoi Dalkia,
filiale du groupe EDF,
propose à ses clients
des solutions à l’échelle
du territoire fondées sur les ressources et les
économies locales, plus sobres en énergie,
respectueuses de l’environnement et créatrice
d’emplois.

_Tarak CHERIF, Président
de
la
Confederation
Of
Tunisian
Citizen
Entreprises
(CONECT),
Vice-Président
ANIMA
Investment Network.
Homme
d’affaires
dynamique dans le secteur de la chimie où
il fut pendant un certain temps président de
la fédération professionnelle, il est aussi très
actif sur le plan des relations économiques et
commerciales tuniso-françaises dont il préside le
comité à la centrale patronale tunisienne. Tarak
Cherif viendra expliquer pourquoi la RSE est
stratégique pour les entreprises de la Tunisie et du
bord de la Méditerranée avec pour symbole la Cop
22 au Maroc en 2017.

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
_Daniel FASQUELLE, VicePrésident de la commission
des affaires économiques
de l’Assemblée Nationale,
Député du Pas-de-Calais
et Maire du Touquet-ParisPlage.
Daniel Fasquelle se passionne pour le droit
communautaire de la concurrence et s’est
beaucoup investi sur l’ensemble des questions
relatives à l’énergie, à l’industrie, au commerce et
à l’agriculture durables.
_Mohamed
LAQHILA,
Président du Conseil
Régional de l’Ordre des
Experts
Comptables
Marseille-PACA
et
Président du Comité RSE
du Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts Comptables.
Mettre en place une démarche RSE n’est pas dénué
d’écueils, que les chefs d’entreprises n’arrivent pas
toujours à éviter sans être aidés. Mohamed Laqhila
viendra nous dire comment les experts-comptables
peuvent les accompagner, leur en démontrer les
bénéfices, les enjeux, les opportunités ; et mettre
en place un certain nombre d‘outils indispensables
au pilotage et à la gestion de l’entreprise.

_Stéphane SOTO, Directeur
Général
d’Aix-Marseille
French Tech et Directeur
Général de Medinsoft
depuis janvier 2009.
Stéphane Soto dirige
Medinsoft,
réseau
méditerranéen des créateurs de logiciels de la
région PACA. Début 2015, MedinSoft se voit
confier la gouvernance d’Aix-Marseille French
Tech, dont Stéphane devient également le
Directeur général. La French Tech est une marque
collective lancée par l’Etat en 2014 pour accélérer
la croissance de l’industrie numérique française
et renforcer sa compétitivité internationale. AixMarseille French Tech a pour ambition d’être une
référence internationale en matière de création et
d’accélération d’entreprises. Stéphane Soto nous
donnera l’exemple d’entreprises qui réussissent et
qui font du bien à notre société.

UN ÉVÈNEMENT RESPONSABLE
Nous remercions nos partenaires qui nous aide à aller encore plus loin
dans notre volonté de concevoir un événement responsable !
_ALRIS est notre partenaire local spécialisé dans la

fabrication de signalétique pour des événements
responsables.
L’entreprise
est
labélisée
Imprim’vert et certifiée 1,2,3, Environnement. La
production est organisée de manière à respecter
au mieux l’environnement, notamment en faisant
traiter et recycler les déchets et en n’utilisant pas
de produits toxiques.
_DOCKYDOC offre la possibilité de réduire

l’utilisation du papier grâce à la dématérialisation.
Le Forum National RESET est connecté et il suffit de
scanner les QRCodes avec un Smartphone pour
avoir accès à toutes sortes d’informations.
_IMPRIMERIE CCI est une entreprise éco-

responsable, avec une équipe expérimentée.
L’Imprimerie C.C.I s’engage en faveur de
l’environnement; elle est labellisée Imprim’Vert et
utilise du papier issu de forêts gérées durablement
et de manière responsable.
_LE PANIER À SALADE, pour la partie restauration

du Forum, avec une cuisine à base de produits frais
issus de producteurs locaux.
_LES JARDINS DE GALLY, entreprise de paysage

dont la mission est d’apporter la nature dans les
villes, pour le bien être et la biodiversité proposant
des prestations de conseil, d’aménagement et
d’entretien d’espaces de nature, à l’extérieur et à
l’intérieur comme pour le Forum RESET !

SUD CONSEIL, est une agence
d’événementiel spécialisée dans la création,
la gestion et l’organisation d’événements
responsables.
_NORD

_SALUT, UN CAFÉ, Enseigne Locale de Coffee Shop

Tendance. Avec SALUT, UN CAFÉ, la gourmandise
devient responsable et la vente à emporter plus
respectueuse de l’environnement. Des cafés
et autres boissons gourmandes servis dans
des gobelets 100% biodégradables avec une
torréfaction artisanale et locale.
_SUNMADE, agence de communication globale à

énergies positives et engagée !

_ONET, des énergies et des ressources pour vous

accompagner dans un monde plus sain et plus
fiable. ONET, groupe de services et d’ingénierie
international. Son offre diversifiée s’étend sur
plusieurs pays d’implantation et repose sur
l’expertise de 61 000 collaborateurs répartis sous
différents métiers : Onet propreté et services,
Onet logistique, Onet airport services, Onet
technologies, Onet sécurité, Onet accueil & Axxis
Ressources. Sur le Forum RESET, ONET propreté et
services a mis en place une solution globale de tri
et de gestion des déchets de l’événement !

LES TROPHÉES RSE PACA 2016

Les Trophées RSE PACA récompensent les entreprises
de la région PACA de 5 salariés et plus qui mettent au cœur
de leurs préoccupations l’homme, l’environnement,
la territorialité et les parties prenantes.
Les Trophées RSE PACA sont un événement unique et original ; Chaque année, un jury associant syndicats
salariés (CFDT, FO, CFE-CGC, FO) et patronaux (UP, CGPME, Medef) se réunit pour désigner les entreprises
exemplaires de la région PACA qui seront récompensées lors de la soirée des Trophées RSE PACA.
CANDIDATER C’EST :
_Bénéficier d’un pré-diagnostic mettant en lumière les points forts et les points faibles de vos actions.
_Valoriser la qualité de votre travail et de vos parties prenantes.
_Gagner en notoriété.
Le dossier permet de candidater au niveau régional, mais aussi dans les départements du Var, du Vaucluse,
des Alpes-Maritimes, Des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence.

Trophées RSE PACA,
outils du Parcours Performant et Responsable en PACA

Le Parcours Performant et Responsable, guichet unique de l’accompagnement à la RSE
en PACA, offre aux TPE/PME une gamme d’outils leurs permettant de faire le point, d’être
accompagnée et de valoriser leur démarche RSE. Les trophées RSE PACA, en consacrant les
entreprises de PACA les plus avancées en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises,
sont un outil majeur de valorisation du parcours.

Pour plus de renseignements et candidature :
rdv.rsepaca.com
LANCEMENT DES PROCHAINS TROPHÉES AVRIL 2016

BOISSONS ET RESTAURATION SUR LE FORUM RESET

2 POINTS CAFÉS ET 1 ESPACE BAR / RESTAURATION

sont mis à votre disposition, tout au long de la journée pour vous désaltérer
et vous restaurer sur place, pour ne rien rater de cette journée …
L’espace BAR / RESTAURATION, avec Le Panier à Salade, qui vous propose une cuisine de qualité à base
de produits frais, de saisons et issus de fournisseurs locaux.
Du petit déjeuner, au déjeuner et jusqu’à la pause sucrée, l’équipe vous attend et vous propose…
_Un SALAD’BAR (9€ la barquette) ou chacun pourra se composer une salade selon ses envies,
_Des BURGERS pour tous les goûts et toutes les envies (à partir de 7,5€)
_Des CORNETS DE POTATOES et du SNACKING TRADITIONNEL pour les petites faims (de 3€ à 5€)
_Des DOUCEURS : tarte sucrée, fromage blanc, confiseries, muffins, beignets… (à partir d’1,50€)

Et bien entendu des BOISSONS (eau, sodas, jus de fruits, perrier…).

2 POINTS CAFÉS sont installés dans le Forum.
Une enseigne Locale de Coffee Shop, « Salut, Un Café » vous permettra de déguster des cafés
et autres boissons gourmandes (chocolat, latté, frappé…) dans des gobelets 100% biodégradables avec
une torréfaction artisanale (à partir d’1,50€).
Pour une pause gourmande et respectueuse de l’environnement !

CONSEIL | WEB | PRINT | VIDÉO

L’AGENCE À ÉNERGIES POSITIVES
une équipe de 20 personnes avec une réelle envie de vous faire plaisir.

www.sunmade.fr
CAISSE D’EPARGNE / CAMP DES MILLES / TRANSDEV / SURFACE PRIVÉE / GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITÉ /
LEROY MERLIN / ITER / GROUPE CERBA / MEDTRONIC / PARLYM / RÉGION RHÔNE ALPES / RÉGION PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR / CONSEIL GÉNÉRAL 13 / AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ / MAISONS DU MIDI / ESCOTA / ORANGE /
PÔLE EMPLOI / BPPC / ARS / EDF / ARMÉE DE TERRE / CCI / AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE / URSSAF / FONGECIF…
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