PROGRAMME

REDONNER DU SENS AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES

CITER POUR INCITER LES ENTREPRISES
ET LES TERRITOIRES À PRODUIRE,
MANAGER ET CROÎTRE AUTREMENT.

10 AVRIL 2018
4e ÉDITION
EXPOSANTS
RDV B2B

AVEC LE PARRAINAGE DU MINISTRE DE LA
TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

ÉDITO
NOUS SOMMES DES BÂTISSEURS DE PONTS
Améliorer le bien-être au travail pour préserver et valoriser chaque individu, source de plus-value,
réduire notre impact environnemental tout en garantissant la prospérité : c’est le défi de la RSE.
Pour apporter des réponses pertinentes, il nous faut nous réinventer, faire preuve de créativité,
d’ingéniosité. Oui, la RSE nous pousse à nous remettre en question. Pour cela, il est nécessaire de
déplacer et élargir notre angle de vue pour imaginer des innovations « de rupture ».
En matière de RSE, chaque geste, chaque initiative si minime soit-elle, chaque prise de décision
compte. Mais bien souvent, les acteurs du secteur privé craignent de se heurter aux contraintes
administratives. Et dans les administrations, on est parfois dubitatif sur le bien-fondé des décisions
et la manière de faire des capitaines du privé. Une « guéguerre » vieille comme le monde qui se
nourrit des préjugés des uns et des autres.
Que se passerait-il si nous adoptions un regard empathique et bienveillant, si nous balayions les
préjugés, si nous jetions des ponts entre nous au lieu de continuer à nous considérer comme de
« bons vieux ennemis » ?
Aujourd’hui, je vous invite à faire table rase des croyances et idées reçues pour ne retenir qu’une
seule chose : nous sommes tous dans le même paquebot. Paquebot Provence-Alpes-Côtes d’Azur,
paquebot France. Nous sommes ici pour nous inspirer et nous nourrir des expériences, des bonnes
pratiques et des idées innovantes qui éclosent partout sur notre cher navire : dans les cales, la salle
des machines, la zone de chargement, sur le pont, au poste de vigie…`
Entreprenons en osmose avec les différents « organes vitaux » de notre écosystème ! Et mettons en
œuvre le meilleur dont chacun est capable pour faire de notre navire une embarcation plus propre,
plus équitable et plus prospère.
Jacques FAUDIN
Président de RSE & Innovation France
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LE PROGRAMME
LE
PROGRAMME

09:15 > 10:45 // ATELIER COLLABORATIF

LE PROGRAMME
11:15
// INAUGURATION OFFICIELLE

ATELIER COLLABORATIF N°1 / «Make RSE
great again» : #MonDéfiDentreprise
> Salle Morgiou

11:30 > 13:15 // PLÉNIÈRE 1

09:30
> 10:30 // TABLES RONDES
LE
PROGRAMME

QUAND ENTREPRISES ET TERRITOIRES
SE RÉINVENTENT… !

TABLE RONDE N°1 / Vous avez dit : « Innovation sociale. Mais KESAKO ? »
> Salle Sormiou
TABLE RONDE N°2 / Économie circulaire et
gestion des déchets : comment les acteurs
publics et privés peuvent-ils bâtir une
dynamique régionale ?
> Salle Riou

09:30
> 11:00 // TABLE RONDE
LE
PROGRAMME

TABLE RONDE N°3 / Collaboration startups &
grands groupes dans l’économie circulaire :
les facteurs clés de succès
> Salle Callelongue
LE
PROGRAMME
10:40
> 11:10 // CONFÉRENCE THÉMATIQUE

CONFÉRENCE THÉMATIQUE N°1
ODD et entreprises : le b.a.-ba
> Salle Sormiou
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> Salle Callelongue

14:00 > 15:00 // PITCH STARTUPS

> Village de l’Innovation

14:30
> 16:00 // TABLE RONDE
LE
PROGRAMME

TABLE RONDE N°4 / Ancrer son entreprise
dans les territoires au service de leurs transitions écologiques et solidaires
> Salle Callelongue Gradins
14:30
> 15:30 // TABLE RONDE
LE
PROGRAMME

TABLE RONDE N°5 / TPE-PME : déceler des
pertes cachées pour consommer moins
d’énergie, d’eau, de matières et produire
moins de déchets ! Comment être gagnant sur
tous les coûts ?!
> Salle Callelongue Parterre

15:00 > 16:30 // ATELIERS COLLABORATIFS

17:00 > 18:30 // PLÉNIÈRE 2

ATELIER COLLABORATIF N°2 / Entreprises
Performantes et Responsables : vous avez
un besoin, d’autres ont l’offre qui y répond
… et vice versa ! Venez rencontrer votre futur
partenaire !
> Salle Morgiou

STORIES : DES FEMMES ET DES HOMMES
ENGAGÉS DANS LEURS PARCOURS DE VIE
POUR CHANGER LA SOCIÉTÉ

ATELIER COLLABORATIF N°3 / À travers 5
startups, venez partager outils et pratiques
managériales qui touchent à la qualité de vie
et au bonheur au travail.
> Salle Sormiou

LE
PROGRAMME
& EN
CONTINU...

16:00
> 17:00 // TABLE RONDE
LE
PROGRAMME

TABLE RONDE N°6 / Une COP d’avance : les
aides publiques régionales au service de la
transition économique et écologique.
> Salle Callelongue Parterre
LE PROGRAMME
16:15
> 16:45 // CONFÉRENCE THÉMATIQUE

CONFÉRENCE THÉMATIQUE N°2
Comment les entreprises s’adaptent aux
attentes des « digital native » pour développer
des lieux, des méthodologies et des formes de
management propices à les impliquer ?
> Salle Callelongue Gradins

> Salle Callelongue Gradins

35 exposants, présents pour vous apporter
des solutions dans vos démarches, vous
présenter leurs bonnes pratiques…
Le village de l’Innovation et ses startups
invitées pour vous présenter leurs solutions et
produits innovants.
Pitch de 3min de 14h à 15h !
La Librairie de Provence vous proposant
une sélection d’ouvrages sur la RSE en vente
directe. Rendez-vous sur le stand n°2.

Ce programme s’inscrit dans
la dynamique du Parcours
Performant
et Responsable en PACA !
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9:15 > 10:45 // ATELIER COLLABORATIF
ATELIER COLLABORATIF N°1 / «MAKE RSE GREAT
AGAIN» : #MONDÉFIDENTREPRISE
Co-construit avec Marseille Solutions et Utopies
Salle Morgiou
Lancez un défi d’intérêt général sur votre territoire
et rejoignez la dynamique de ces pionnier.e.s qui
ré-enchantent la RSE.
Animé par Marseille Solutions, cet atelier vous
propose de repousser les frontières de la RSE,
en deux temps forts :
> 9h15-10h : Inspiration : 4 intervenant(e)s,
4 entreprises, 4 défis !
> 10h-10h45 : Travail en sous-groupes : pour faire
le premier pas vers le lancement d’un défi avec votre
organisation !
Avec la participation de :
> Malika IDRI, Responsable régionale
Engagement Social AG2R LA MONDIALE
Et si les séniors étaient les meilleures recrues des
métiers du futur ?
Aujourd’hui, un.e demandeur.euse d’emploi sur
trois a plus de 50 ans, et se heurte souvent à des
discriminations. Face à ce constat, le groupe de
protection sociale AG2R la Mondiale a lancé en
2018 le Lab Emploi Senior en région PACA. Le défi
: changer le regard sur les seniors, et expérimenter
3 solutions phares innovantes à fort impact socioéconomique, à Marseille, Arles et Nice.
> Christophe BARALOTTO, Co-fondateur de
Provepharm Life Solutions
Et si tou.te.s les collégien.ne.s de 3ème sans réseau
trouvaient un beau stage en entreprise ?
Entreprise pharmaceutique marseillaise engagée sur
son territoire, Provepharm a lancé en 2017
le défi «Dégun Sans Stage», pour mobiliser plus de
50 entreprises proposant des offres de stages aux
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élèves de 3ème sans réseau de l’éducation prioritaire.
Après avoir récolté plus de 120 offres de stages, le
défi se déploie à plus grande échelle en 2018.
> Eric JULLIEN, Directeur des Ressources
Humaines LCL Méditerranée
Et si on trouvait les meilleur.e.s banquier.e.s dans
les clubs sportifs des quartiers ?
LCL et l’APELS (Agence pour l’Éducation par le Sport)
créent en 2015 l’initiative «Point de rencontre», qui
a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle
dans le milieu bancaire de jeunes peu ou pas
diplômés. Dispositif innovant de recrutement,
il offre à une trentaine de jeunes un contrat de
professionnalisation et un parcours de formation
sur-mesure, après 2 mois de formation préalable.
> Brigitte FARGEVIEILLE, Chef de mission
Développement Durable du Groupe EDF
Et si on impliquait les 155 000 collaborateur.rice.s
du groupe dans la stratégie d’entreprise ?
Afin d’enrichir la vision du groupe et ses grands
enjeux de demain, le Groupe EDF a lancé en 2018
«Parlons Energie». Démarche collective inédite, il
s’agit d’un grand dialogue interne, impliquant ses
155 000 collaborateur.rice.s à travers des rencontres
organisées dans près de 30 villes en France, et une
plateforme interactive.
Animé par Marseille Solutions

9:30 > 10:30 // TABLE RONDE
TABLE RONDE N°1 / VOUS AVEZ DIT : « INNOVATION
SOCIALE. MAIS KESAKO ? »
Co-construit avec la CRESS PACA (Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire).
Salle Sormiou
Pour répondre aux nouveaux défis sociétaux,
l’innovation sociale apparaît comme l’une des
solutions susceptibles de favoriser croissance
économique, compétitivité et progrès social. Dans
cette logique, le Haut-Commissariat à l’Economie
Sociale et Solidaire lance une ambition nationale
d’accélération de l’innovation sociale : l’initiative
FRENCH IMPACT.
Elle a pour objectif de repérer et soutenir le
développement de projets innovants, et de permettre
que des innovations locales puissent devenir des
solutions duplicables au niveau national.
Pour mieux comprendre ce concept, découvrir ses
réalités entrepreneuriales et rencontrer ses parties
prenantes venez partager cette table ronde.
Intervenant.e.s :
> Nadine RICHEZ-BATTESTI, Maître de conférences
en sciences économiques à la faculté d’économie
et de gestion d’Aix-Marseille Université
Nadine Richez-Battesti co-dirige un master
professionnel en économie sociale et solidaire (ESS).
Ses travaux portent sur la gouvernance de l’ESS, sur
le rapport de l’ESS avec le territoire, sur l’innovation
sociale et sur la qualité de l’emploi.

> Cédric HAMON, Directeur de INTERMADE
Intermade est l’un des tous premiers incubateurs
spécialisés dans l’ESS, créé en France en 2002.
Véritable incubateur d’innovation sociale il facilite
la création d’activités nouvelles ayant une utilité
sociale, une gouvernance collective et un fort ancrage
territorial.
> Un.e acteur public
> Un.e dirigeant.e d’une Entreprise Engagée
Animé par David HECKEL, Directeur de la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
D’abord entrepreneur social comme gérant
d’une société, puis directeur d’une agence de
développement économique local, David Heckel
dirige depuis 8 ans la Chambre Régionale des
entreprises de l’ESS de la région Provence-Alpes
Côte d’Azur (CRESS PACA). Celle-ci œuvre en région
en tant qu’acteur de rang «quasi-consulaire» à la
représentation des 14 000 entreprises de l’ESS de
son territoire.

> Nicolas DETRIE, Directeur de YES WE CAMP
YES WE CAMP compte aujourd’hui plus d’une
cinquantaine de salariés impliqués dans le
déploiement d’occupations temporaires, dans la
réalisation d’interventions artistiques, des actions
sociales participatives ou encore le conseil en
stratégie urbaine et évènementiel. YES WE CAMP
porte le projet emblématique « Les Grands Voisins »
à Paris.
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9:30 > 10:30 // TABLE RONDE
TABLE RONDE N°2 / ECONOMIE CIRCULAIRE ET
GESTION DES DÉCHETS : COMMENT LES ACTEURS
PUBLICS ET PRIVÉS PEUVENT-ILS BÂTIR UNE
DYNAMIQUE RÉGIONALE ?
Co-construit avec Veolia
Salle Riou
La feuille de route pour l’économie circulaire
publiée il y a quelques semaines par le ministère
de la Transition écologique et solidaire et le Plan
Régional de Prévention et Gestion des Déchets en
région PACA marquent des ambitions fortes pour
réduire la production de déchets et accroître leur
valorisation.
Comment les différents acteurs peuvent-ils se mobiliser
pour répondre à des objectifs ambitieux ? Quelles sont les
actions et les conditions de réussite pour parvenir à
une gestion des déchets plus vertueuse ? Quelles
solutions pour les déchets ne bénéficiant pas de
filière de valorisation?
Intervenant.e.s :
> Anne CLAUDIUS PETIT, Conseillère régionale
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Membre de la
Commission «Environnement, Mer et Forêt», en
charge du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des déchets
> Véronique LAMBERT, Cheffe de projet de
la stratégie régionale de l’État en matière de
Déchets, Chargée de mission régionale Déchets à
la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement PACA (DREAL
PACA)
> Alexander MALLINSON, Directeur régional
Méditerranée et Sud-Ouest Veolia Recyclage et
Valorisation des déchets
Après une formation commerciale, Alexander
Mallinson a commencé sa carrière professionnelle
en tant que chargé de mission au sein du groupe
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Veolia qu’il n’a dès lors jamais quitté. En plus de
30 ans, il a acquis une expérience certaine dans le
domaine de l’environnement et s’est engagé pour
accompagner les évolutions du métier de la collecte
et du traitement des déchets vers la production de
ressources renouvelables, que ce soit sous forme de
matières premières secondaires ou d’énergie verte.
> Marc MARCELLIN, 1er Vice-Président de la
Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment des Bouches-duRhône (CAPEB 13) et Président de l’Union des
entreprises de Proximité de la Région PACA
(U2PR PACA)
Animé par Xavier CORVAL, Fondateur d’Eqosphere.
En 2012, Xavier Corval fonde EQOSPHERE,
entreprise sociale pionnière en conception et
gestion, pour les acteurs professionnels, de
dispositifs de réduction du gaspillage des
surplus et produits invendus, alimentaires et non
alimentaires. L’entreprise développe des activités
en Région PACA, motivée par les coopérations
nécessaires à la réduction des volumes de déchets
et à leur revalorisation d’ici à 2020 : elle apporte son
expertise au développement des «réseaux smart de
l’économie circulaire». EQOSPHERE est adhérente
de la CRESS PACA.

9:30 > 11:00 // TABLE RONDE
TABLE RONDE N°3 / COLLABORATION STARTUPS &
GRANDS GROUPES DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Co-construit avec Circul’R
Salle Callelongue
Le potentiel de l’économie circulaire est aujourd’hui
sur le devant de la scène. Modèle économique
d’avenir, sa mise en place se fera nécessairement par
une coopération entre les startups, électrons libres de
l’innovation, et les grandes entreprises permettant
le passage à grande échelle de ces solutions.
Intervenant.e.s :
> Raphaël MASVIGNER, Co-fondateur de Circul’R
Raphaël est un entrepreneur français passionné
d’environnement. Il a co-fondé Circul’R en 2014
afin de créer le 1er réseau international de startups
de l’économie circulaire. Il a parcouru plus de 20
pays pour rencontrer 150 entrepreneurs sur la
thématique et a animé plus de 50 conférences à
l’international sur le sujet. Auparavant, il a travaillé
en tant qu’assistant du CEO d’Airbus au Brésil puis
au Mexique. Raphaël est diplômé de La Sorbonne
en économie, de Sciences Po Paris en Finance et
Stratégie et de la FGV Sao Paulo en Management
International.

> Nathalie BERNARD GRANGE, Coordinatrice de
projets, Fonds Danone pour l’Ecosystème
Nathalie Bernard Grange est en charge des projets
de procurement du Fonds Danone pour l’Ecosystème
en Europe, Russie et Amériques.
Ingénieure agro-alimentaire, elle a commencé sa
carrière d’acheteur dans l’industrie automobile, puis
dans la cosmétique. Elle est rentrée en 2004 chez
Danone, où elle a occupé plusieurs postes en achats
et supply chain, en France et aux Pays-bas.
> Pierre-Antoine PLUVINAGE, Directeur du
Développement d’Armor 3D
Après des études de commerce international,
Pierre Antoine créée successivement deux maisons
d’édition. En 2006, il rejoint le groupe Armor en
tant que responsable de projets stratégiques. Un
an après il développe une première activité dans
le groupe Armor : une solution de collecte des
déchets de cartouches d’imprimantes, dans un
but de valorisation matière. En 2014, il lance une
deuxième activité dans le groupe : le développement
et la fabrication de matériaux pour l’impression 3D
(recyclés pour le prototypage et techniques pour
les produits finis).

> Guillaume PELLEGRIN, Directeur Lemon Tri /
Lemon Aide Marseille
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, Guillaume
Pellegrin a travaillé 10 ans dans l’informatique,
notamment en tant que responsable qualité. Après
avoir dirigé pendant 5 ans une entreprise au service
des familles, marquée la sensibilisation des enfants
au développement durable, il a rejoint en 2017 le
groupe Lemon Tri / Lemon Aide où les services de
recyclage riment avec innovation et inclusion sociale.

9

10:40 > 11:10 // CONFÉRENCE THÉMATIQUE
CONFÉRENCE THÉMATIQUE N°1 / ODD ET
ENTREPRISES : LE B.A.-BA
Co-construit avec Global Compact France
Salle Sormiou
Vous souhaitez mieux appréhender les Objectifs de
Développement Durable (ODD) des Nations Unies
et comprendre leur fonctionnement ? Cet atelier
est fait pour vous !
Le Global Compact a pour objectif de traduire ces
ODD en langage « business ». En France nous avons
développé de nombreux outils afin de faciliter
leur appropriation et leur mise en œuvre par les
organisations françaises. Dans cette optique, nous
proposons cette présentation qui vous permettra
d’en savoir plus sur les ODD et leur appropriation
par les entreprises françaises.
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Intervenant.e.s :
> Florian BUREL, Chargé de mission RSE&PME
– Global Compact France
Après un master en école de commerce et un master
en RSE, Florian Burel a pu vivre plusieurs expériences
au sein de départements RSE (Alinéa, BNP Paribas
Leasing Solutions), avant de rejoindre le Global
Compact France. Il y anime le réseau des PME au
travers de projets liés à leur RSE.
> Alice GUILLERMIER, Chargée de projets – Global
Compact France
Alice Guillermier est diplômée du master Relations
Internationales de Science Po Paris et de la Jawaharial
Nehru University de New Delhi. Elle a travaillé pour
l’Alliance Française de Bombay avant de rejoindre le
Global Compact France. Elle y coordonne l’élaboration
du matériel pédagogique de l’association.

LES TROPHÉES RSE PACA
LES TROPHÉES RSE PACA

Récompensent les entreprises
de la région PACA qui mettent
au cœur de leurs préoccupations
l’homme, l’environnement et la
territorialité.
CANDIDATER C’EST :
- Bénéficier d’un pré-diagnostic mettant en lumière 		
les points forts et faibles de vos actions.
- Valoriser la qualité de votre travail et vos parties prenantes.
- Gagner en notoriété.

OUVERTURE DES CANDIDATURES :

MAI 2018
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
ET POUR CANDIDATER :

HTTP://TROPHEES.RSEPACA.COM
SOIRÉE DE REMISE DES PRIX :

NOVEMBRE 2018

ESPACE DES LIBERTÉS - AUBAGNE
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.
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11:30 > 13:15 // PLÉNIÈRE 1 Salle Callelongue

QUAND ENTREPRISES ET TERRITOIRES SE RÉINVENTENT ... !
Dans un monde en pleine mutation, des entreprises
et des territoires se réinventent avec des prises de
conscience multiples pour gouverner, produire et
manager autrement.
Ils allient quête de sens, responsabilité et réussite
économique. Ils se réinventent grâce à un écosystème
qui s’enrichit en permanence, à la mobilisation et à
l’implication de ses parties prenantes.
Rares sont les entreprises qui se développent sans être
ancrées sur leur territoire car une entreprise ne se réalise
pas sans une bonne dynamique territoriale.
Les territoires, eux, ont besoin des entreprises et
doivent se montrer réceptifs, créatifs pour développer
l’emploi, créer du lien social, répondre aux enjeux liés
à l’environnement, préparer et aider les entreprises aux
mutations à venir. Les entreprises et les collectivités ont
le même objectif : rendre leur territoire plus fertile, plus
attractif, plus innovant, intelligent et durable.
Transition écologique, nouvelles manières de travailler,
implication des salariés, innovation pour un monde plus
durable avec à la clé : réussite économique… autant de
thèmes qui seront abordés au cours de cette plénière.
Venez découvrir comment ces acteur.rice.s réinventent
l’entreprise et le territoire, créent des opportunités de
business, et deviennent des sources d’inspiration !
Intervenant.e.s :
> Joël TRONCHON, Directeur du développement
Durable du Groupe SEB
Joël Tronchon a rejoint le Groupe SEB, leader mondial du
petit équipement domestique (286 millions de produits
par an, 6,4 milliards d’euros, 35000 collaborateurs dans
le monde) en 2008 comme Directeur des Ressources
Humaines de la société Tefal et de l’Activité Articles
Culinaires. En 2011, il est nommé Directeur du
Développement Durable et Délégué Général du Fonds
de dotation Groupe SEB. Avant d’intégrer le Groupe Seb,
il a occupé plusieurs postes de la fonction Ressources
humaines notamment chez L’Oréal de 1999 à 2004,
puis au sein du Groupe Casino de 2004 à 2007). Qui
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plus qu’une telle entreprise doit réfléchir à ses besoins
de matières premières, à la fin de vie de ses produits, à
l’appropriation et au partage de ses politiques par ses
salariés et combien ses enjeux créent de l’innovation?
> Corinne LEPAGE, Ancienne ministre de
l’environnement, Avocate à la cour et Présidente
de Huglo Lepage Avocats
Elle cofonde un cabinet spécialisé en environnement
et droit public défendant des affaires marquantes
(sinistrés de l’Amoco Cadiz, sinistrés de l’Erika) et de
très nombreuses causes environnementales. En 1995,
elle entre au gouvernement français comme ministre de
l’environnement. Elle fait voter une grande loi sur l’air,
contribue à la création du comité prévention et précaution
et met en place la première stratégie nationale sur le
développement durable, en 1997. En 2009, elle est élue
au Parlement Européen et devient 1ère Vice-Présidente de
la Commission environnement, santé publique et sécurité
alimentaire et fait partie des délégations officielles du
Parlement Européen dans les différentes COP. En mars
2010, aux côtés d’une trentaine d’anciens ministres de
l’environnement dans le monde, elle lance un groupe
de réflexion sur les problématiques de gouvernance
écologique internationale. Corine Lepage nous fera part
de ce nouveau statut à l’étude « l’entreprise à mission »,
d’une nouvelle notion « la transition juridique », du
mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie
qu’elle co-préside et de la déclaration universelle des
droits de l’humanité qu’elle promeut. Elle illustrera les
problématiques par des exemples concrets.

Joël TRONCHON

Corinne LEPAGE

> Gilles BERHAULT, Délégué général Fondation
des transitions et Directeur général de la Maison
méditerranéenne du climat @Tanger
Gilles Berhault a été élu à la présidence du Comité21
(Comité français pour le développement durable) puis
Président de SolutionsCOP21 (Grand Palais COP21)
et du Pavillon de la France au Sommet de la terre RIO
2012. Il est également ancien membre de la plateforme
nationale RSE.
En 2016, il a piloté le programme de la MedCOP Climat
de Tanger et la réalisation de l’Agenda méditerranéen
des solutions pour le climat. Il est également auteur
et co-auteur de nombreux ouvrages, notamment de
Développement Durable 2.0, Nouveaux imaginaires pour
un monde durable et Atlas du Développement Durable.
> Philippe BRUN, Corporate Vice-Président monde
des Ressources Humaines et de la RSE de
STMicroelectronics et Président de l’UIMM PACA
STMicroelectronics est un leader mondial sur le marché
des composants électroniques. La société fournit des
produits et des solutions intelligentes qui consomment
peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que
chacun utilise aujourd’hui au quotidien. Philippe Brun
a débuté sa carrière au sein du groupe Pechiney. En
1986, il a rejoint Thomson Semiconducteurs (l’une des
entreprises dont est issue STMicroelectronics). En 1996,
il est promu Directeur des Ressources Humaines pour
la production au niveau mondial avec plus de 10 000
employés sous sa responsabilité. De 1999 à 2010, il a
exercé les fonctions de Directeur des Operations et de
Directeur du site de Rousset, près d’Aix-en-Provence. En
janvier 2011, Philippe a été promu Group Vice Président,
Directeur des programmes d’Excellence pour tous les
sites de fabrication des puces du Groupe. Ensuite il
devient Corporate Vice-Président Monde RH et RSE et
président UIMM PACA (Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie) .

Gilles BERHAULT

Philippe BRUN

> Boris SIRBEY, Co-fondateur du Lab RH
Boris Sirbey est docteur en philosophie et entrepreneur. Il
est le co-fondateur du Lab RH, qui regroupe 400 startups
réunies pour favoriser le développement de l’innovation
RH et de CollectivZ, startup dédiée à réinventer la manière
de recruter, de former et de travailler. Le Lab RH aide à
la transformation des entreprises et des territoires. Il est
l’auteur d’une douzaine de publications individuelles et
collectives dont Innovations RH aux éditions Dunod, qui
décrivent les chemins vers la société de demain.
> Fabien GILOT, Champion olympique de natation
en 2012, champion du monde à 5 reprises et
4 fois champion d’Europe
Fabien Gilot est le nageur français le plus titré de
l’histoire. Capitaine de l Équipe de France de natation
et pilier du relais 4x100 nage libre, il a su faire conjuguer
des singularités pour transformer un sport individuel
en une réussite collective. Fort de son expérience, il
intervient depuis de très nombreuses années au sein
des plus grands groupes français, afin de les aider à
transposer les valeurs de la réussite et du sport en général
au monde entrepreneurial.Il est aujourd’hui Président du
Conseil National du Sport et Président de la Commission
des athlètes du Comite national olympique du sport
français et membre actif de la Commission d’organisation
des Jeux Olympique 2024. Il est aussi chef d’entreprise,
en tant qu’Agent Général AXA.
Ouverture de la plénière par Renaud MUSELIER,
Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Ministère de la Transition écologique
et solidaire et Jacques FAUDIN, PDG HTS Bio et
Président RSE et Innovation France.
Animée par Philippe GIRARD, Directeur de RSE et
Innovation France, et avec le regard décalé d’Eddie
PLATT, initiateur d’ «1 Déchet Par Jour/1 Piece of
Rubbish»

Boris SIRBEY

Fabien GILOT
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14:30 > 16:00 // TABLE RONDE
TABLE RONDE N°4 / ANCRER SON ENTREPRISE
DANS LES TERRITOIRES AU SERVICE DE LEURS
TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES.
Co-construit avec le Commissariat Général au
Développement Durable (MTES), la DREAL /
DIRECCTE PACA et l’association ORÉE.
Salle Callelongue Gradins
L’Agenda 2030 met l’accent dans son Objectif de
Développement Durable (ODD) 17 sur la nécessité de
monter des partenariats entre différents acteurs pour
atteindre les 16 autres. Ainsi, l’Agenda 2030 invite
l’ensemble de la société à s’engager dans une forme
de co-responsabilité pour relever les défis mondiaux
au niveau national comme territorial. Cette table
ronde présente deux facteurs de transition vers une
économie durable, la conduite et le déploiement
des entreprises sur un territoire, et la coopération
et le dialogue entre acteurs : l’ancrage territorial
et l’écologie industrielle et territoriale. Les travaux
menés par ORÉE et ses adhérent.e.s, soutenus par
le Ministère de la Transition écologique et solidaire,
proposent une méthode permettant de mesurer
l’ancrage territorial des entreprises et répondre
aux attendus de l’article 225 de la loi Grenelle 2.
Cet indicateur composite a été co-élaboré avec des
petites, moyennes et grandes entreprises sous le
regard de chercheurs universitaires. Cette table ronde
se fera également l’écho de l’écologie industrielle et
territoriale (EIT), démarche opérationnelle stimulant
les flux entre les entreprises et visant à réduire les
impacts environnementaux sur un territoire donné.
L’EIT permet ainsi, un ancrage territorial fort des
entreprises concernées avec leurs parties prenantes.
Intervenant.e.s :
> Martin BORTZMEYER, Chef de la délégation au
développement durable du CGDD / MTES
Agro-économiste de formation, Martin Bortzmeyer
est chef de la délégation au développement durable,
unité portant, de façon transversale, les enjeux du
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développement durable, que ce soit au ministère de
la Transition écologique et solidaire, dans les autres
ministères, ou auprès de l’ensemble des acteurs
nationaux ou des territoires.
> Nathalie BOYER, Déléguée Générale de
l’association ORÉE, Ambassadrice de l’économie
circulaire. Nathalie Boyer est nommée en octobre
2017 ambassadrice de l’économie circulaire par le
ministère de la Transition écologique et solidaire
dans le cadre de sa feuille de route économie
circulaire. Ingénieur agronome, elle est déléguée
générale d’ORÉE, association multi-acteurs créée
en 1992 et investie sur 3 priorités – Biodiversité
et économie ; Économie circulaire ; Reporting RSE
et ancrage local des entreprises. A ce titre, elle a
notamment en charge l’élaboration et le pilotage
technique et financier de projets à destination des
ministères, entreprises et institutionnels, la définition
de la stratégie et la mise en place de partenariats
avec des institutions françaises et européennes ainsi
que l’organisation de manifestations nationales
et internationales. Elle est membre de conseils
d’administration et de commissions rattachées
aux ministères de la Transition écologique et de
l’Économie, la plateforme nationale RSE, le comité de
pilotage des États Généraux de la Ville de Paris, et la
coalition internationale Économie circulaire et climat.
> Séverine ROULLET-FURNEMONT, Directrice
Environnement et Développement Durable des
Laboratoires Pierre-Fabre
Séverine Roullet-Furnemont, Ingénieur en
génie de l’environnement, a effectué toute sa
carrière dans le domaine de l’environnement et
du développement durable, au LFB en tant que
responsable de l’environnement puis depuis
2000 aux Laboratoires Pierre Fabre pour assurer
la coordination des activités environnement du
groupe, puis la direction du développement durable.
Séverine Roullet-Furnemont, a été Vice-Présidente
du groupe de travail ORÉE sur l’ancrage local des

entreprises qui a abouti en 2017 à la publication
du guide « S’ancrer dans les territoires pour gagner
en performance ».
> Brigitte FARGEVIEILLE, Cheffe de mission,
Direction du développement durable du Groupe
EDF, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Membre du
Conseil Economique Social et Environnemental
2012 - 2014.
Brigitte Fargevieille a débuté en 1989 à Electricité
de France à la Production Hydraulique, puis
en tant qu’attachée auprès du Directeur de
l’Environnement. Entre 1995 et 2008, elle occupe
des postes à responsabilité au sein de la fonction
publique, en tant que Conseiller technique
du Secrétaire d’Etat au développement rural,
Responsable des services publics au sein du
DATAR, Déléguée interrégionale de Saint-Gobain,
Directrice générale de la Chambre régionale de
commerce et d’industrie d’Auvergne. En octobre
2008, elle devient Chef de mission du Pôle sociétal,
Direction du développement durable du Groupe
EDF. Depuis janvier 2011, elle est responsable des
engagements RSE, de l’appui au management des
projets, du dialogue avec les parties prenantes et
de la concertation à la Direction du développement
durable du Groupe EDF.
> Gaëlle REBEC, Directrice régionale de l’ADEME
Ingénieur d’une grande école ISITV/SUPMECA,
titulaire d’un Master de l’Ecole Centrale de Marseille
et Docteur en Physique sur l’efficacité énergétique,
son travail depuis plus de 15 ans se place sur les
domaines de la transition énergétique au sens large :
allant de l’énergie jusqu’à la question de la gestion et
de l’économie des ressources. En 2010, Gaëlle RebcC
fait le choix d’intégrer l’ADEME en tant qu’expert
« réseaux électriques intelligents » pour travailler à
la fois sur des opérations nationales innovantes, et
des démonstrateurs européens destinés à éclairer les
acteurs nationaux sur la modernisation des systèmes
électriques français et européens, les « smarts grids ».
Après avoir travaillé dans la recherche et l’innovation,
en 2015, elle rejoint la direction régionale en

Provence-Alpes-Côte d’Azur au poste de directrice
adjointe. En 2017, elle est nommée directrice
régionale pour mettre en œuvre sur les territoires
les politiques publiques en matière de transition
énergétique et écologique. Elle essaie de favoriser
auprès des acteurs régionaux, le passage d’une
économie linaire à une économie circulaire ainsi
que l’atteinte des objectifs en matière de réduction
des déchets. Les entreprises sont également au
cœur des projets portés, à travers une gouvernance
régionale RSE et le soutien à l’innovation, modèles
économiques de demain.
> Grégoire CALLÉJA, Chef de projet « Économie
verte et RSE » DREAL - DIRECCTE PACA.
Grégoire Calléja, Chef de projet « Économie verte et
RSE » rattaché aux Directeurs de la DREAL et de la
DIRECCTE PACA, a été Directeur régional de l’ADEME
dans cette même région de 2000 à 2012, DéléguéAdjoint à la Recherche et à la Technologie de 1997 à
2000 et précédemment chargé de développement
économique au sein de la DRIRE, sur les aspects
qualité, actions collectives, chambres consulaires
et Centres Technologiques.
> Jean-Philippe GENDARME, Président de
l’Association PIICTO.
Jean-Philippe Gendarme est Directeur des sites
industriels KEM ONE de Fos-sur-Mer (13) et de
Vauvert (30). Il est également, depuis sa création en
2014, Président de l’association PIICTO (Plateforme
Industrielle et d’Innovation de Caban-Tonkin) qui
rassemble une quarantaine d’acteurs (industriels,
collectivités, autorités portuaires, services de l’Etat,
pôles de compétitivité, etc.) autour des enjeux
de compétitivité, d’innovation et d’attractivité du
territoire industrialo-portuaire de Fos. De formations
Ingénieur chimiste (ESCOM) et Docteur Ingénieur
en Génie des Procédés (UTC), il a occupé auparavant
différents postes techniques chez Arkema.
> Marie Isabelle FERNANDEZ, Pôle ENR du
Groupe EDF, élue à la CCIT des Alpes de Haute
Provence, membre de la commission RSE
Marie Isabelle Fernandez occupe depuis 20 ans des
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missions dans le développement durable dans le
Groupe EDF. Depuis 2014, elle a été en charge du
développement économique à l’agence Une Rivière
un Territoire Durance Méditerranée, puis au Pôle
ENR du Groupe EDF. Depuis 2016, elle est élue de
la CCIT des Alpes de Haute Provence, membre de
la commission RSE et de la commission Formation
Animé par Grégoire CALLÉJA, Chef de projet
« Économie verte et RSE » DREAL - DIRECCTE PACA

14:30 > 15:30 // TABLE RONDE
TABLE RONDE N°5 / TPE-PME : DÉCELER DES
PERTES CACHÉES POUR CONSOMMER MOINS
D’ÉNERGIE, D’EAU, DE MATIÈRES ET PRODUIRE
MOINS DE DÉCHETS ! COMMENT ÊTRE GAGNANT
SUR TOUS LES COÛTS ?! DÉCOUVREZ DES EXEMPLES
DE RÉUSSITES !
Co-construit avec l’ADEME et CCI France
Salle Callelongue Parterre
Une centaine d’entreprises l’ont déjà démontré sur
le terrain : 80% des entreprises peuvent économiser
plus de 180€ par an et par salarié grâce à des actions
simples et rapides sur leurs flux de matières,
d’énergies, d’eau et de déchets. Pourquoi pas
vous ? Grâce à l’accompagnement « TPE&PME
gagnantes sur tous les coûts » vous bénéficiez d’une
prestation de conseil qui vous permet de réduire à
la fois vos coûts d’exploitation et vos impacts sur
l’environnement. Elle s’adresse aux artisans et aux
industries de transformation ainsi qu’aux commerces
alimentaires et à la restauration. Elle est réservée aux
établissements de moins de 250 salariés.
Lors de cet atelier une entreprise témoignera
très concrètement des actions qu’elle a mis en
œuvre et des économies qu’elle a ainsi réalisée.
D’autres exemples vous seront présentés et
nous vous espliquerons comment bébéficier de
l’accompagnement « TPE&PME gagnantes sur tous
les coûts ».
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Intervenant.e.s :
> Eric DARLOT, Ingénieur au Service Entreprises
et Dynamique Industrielle de l’ADEME
A l’ADEME depuis 1991, Eric Darlot travaille
principalement sur des opérations qui démontrent
l’intérêt économique pour les entreprises de
la gestion efficiente des ressources matières &
énergie. Il présentera un dizaine d’exemples concrets
d’accompagnement concernant entre autres les
secteurs du commerce alimentaire, de l’ industrie
de transformation et restauration.
> Audrey CYHYLYK, Responsable qualité d’Helen
Traiteur
Affaire familiale révélée par ses reconstitutions
historiques au cœur de la Cité des Papes, HELEN
TRAITEUR emploie aujourd’hui plus de 70 personnes
et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 9 millions
d’euros. Traiteur Organisateur de Réceptions, la
société rayonne dans tout le grand sud, dans un
triangle inscrit entre Monaco, Lyon et Toulouse.
Toutes les prestations, du cocktail au dîner de gala,
sont fournies « clés en main ». Les évènements les
plus marquants sont aussi variés que le Forum
Mondial de l’Eau (18 000 couverts), Toques et
Clochers à Limoux, le Gala de la Croix Rouge, le Grand
Prix de Monaco, la Juris’Cup à Marseille, les Congrès
de Pernod Ricard sur l’île des Embiez, les Congrès
des Notaires, le Congrès National de la Mutualité
Française, la Convention Eiffage, l’inauguration de
la nouvelle boutique VUITTON à Marseille, ainsi que

toutes les cérémonies de mariages des particuliers.
Après avoir été certifié ISO 9001 de 2002 à 2016,
Helen Traiteur est désormais certifié ISO 20121,
Système de Management Responsable dans l’activité
évènementielle.
Depuis Aout 2008, Audrey Cyhylyk est responsable
qualité d’Helen Traiteur. Elle accompagne les
changements de l’entreprise dans un rôle transversal
de communication entre les services et le suivi des
différents projets d’amélioration de la structure.

mission transition énergétique et écologique
à CCI France, établissement national qui fédère
et anime le réseau des Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI)

Animé par Jan-Erik STARLANDER, Chargé de

15:00 > 16:30 // ATELIER COLLABORATIF
ATELIER COLLABORATIF N°2 / ENTREPRISES
PERFORMANTES ET RESPONSABLES : VOUS AVEZ
UN BESOIN, D’AUTRES ONT L’OFFRE QUI Y RÉPOND
… ET VICE VERSA ! VENEZ RENCONTRER VOTRE
FUTUR PARTENAIRE !
Élaborer par les CCI de Paca dans le cadre du
Parcours Performant et Responsable
Salle Morgiou
La performance d’une entreprise ne se mesure
plus seulement au travers de sa capacité à trouver
de nouveaux.elles client.e.s et à développer son
chiffre d’affaires…Etre une entreprise compétitive
en 2018, c’est s’appuyer sur l’intelligence collective,
savoir se regrouper, mutualiser ses méthodes, ses
outils, ses achats et pourquoi pas ses ressources
humaines… dans un seul but, créer des synergies
inter-entreprises et s’inscrire dans une démarche
collaborative selon le principe qu’à plusieurs on est
plus forts. 1+1=3 !
Vous voulez tester ces nouvelles formes de
management ? Vous avez un projet que vous
souhaiteriez aborder sous l’angle de l’économie
circulaire ? Vous hésitez et vous sentez isolé dans
votre réflexion ? Venez le partager avec d’autres pour
y trouver des pistes de solutions ou apporter votre
éclairage sur le projet d’autres entreprises. En un
mot : venez expérimenter une nouvelle forme de
compétitivité !

• Partie 1 : Les enjeux d’une démarche collaborative
2 témoignages d’entrepreneur.euse.s collaboratifs :
- La société ARKEMA, a participé l’action Master
Class dans le cadre du projet METSIE sur la Vallée
de l’Huveaune à Marseille. Objectif : mutualiser un
process de recrutement innovant sur des postes en
tension. Cette action a été menée entre 8 entreprises
et a permis à 11 demandeurs d’emploi d’être formés
et recrutés,
- La société BALIPRO, a fait de ses déchets une
ressource et a ainsi développé un nouveau produit
éco-conçu. Spécialisée dans la fabrication de cônes
de signalisation, cette TPE basée à Vitrolles a su
innover et ouvrir un nouveau marché.
• Partie 2 : Travaux en sous groupe
Expérimentation sur des cas réels : venez avec le votre !
Un flux matière, un équipement, une prestation
de service… autant de besoins ou d’offres que
vous pourrez présenter. Les groupes thématiques
travailleront ensuite pour trouver collectivement les
solutions pour échanger ou mutualiser.
• Partie 3 : Retour d’expériences
Restitution des groupes de travail et partage des
bonnes pratiques.
Facilitateurs de l’atelier :
Bénédicte ELBOUDALI, Conseillère Entreprises
– CCI Nice Côte-d’Azur
Renaud REYNES, Conseiller Référent Développement
Durable – CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur
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15:00 > 16:30 // ATELIER COLLABORATIF
ATELIER COLLABORATIF N°3 / A TRAVERS 5
STARTUPS, VENEZ PARTAGER OUTILS ET PRATIQUES
MANAGÉRIALES QUI TOUCHENT À LA QUALITÉ DE
VIE OU BONHEUR AU TRAVAIL.

programmes de coaching digital,GoalMap aide
les entreprises à mettre en place une véritable
politique stratégique autour du capital santé de
leurs employés

Co-construit avec le Lab RH
Salle Sormiou

> Jean-Philippe LORINQUET, Directeur France
de GymPass
GymPass repense et assouplit l’accès aux activités
physiques sur abonnement afin d’accompagner les
programmes de qualité de vie au travail déployés
par les employeurs.

Le monde du travail a longtemps fonctionné sur
la base d’une identification entre la souffrance
et la performance. Ce modèle a fait son temps
et de nombreuses études démontrent que le
bien-être a un impact positif sur la productivité,
l’absentéisme, la maladie, etc. Plus de 30 startups
du Lab RH se sont spécialisées dans les solutions
de bien-être, : mesure de la température sociale,
travail à distance, reconnaissance de la valeur,
développement personnel, aménagement des
espaces de travail... Mais quelle différence y’a-t-il
selon que l’on veuille travailler sur la qualité de vie
ou le bonheur au travail ? A travers 5 startups RH
qui innovent sur ces questions, venez partager des
outils et des pratiques managériales qui touchent à la
qualité de vie au travail et/ou au bonheur au travail.
C’est aussi l’occasion de découvrir concrètement
comment ces éléments agissent sur la performance
et l’engagement.
Avec la participation de :
> Benoit GERMANOS, Dirigeant et co-fondateur
de Soméo.
Amélioration de la qualité de vie au travail et de
la performance par l’axe du repos et du sommeil
> Arnaud TESTU, Président de Bloomin Digital
Favorise l’engagement des employés en aidant
les managers et DRH à mesurer en temps
réel l’expérience employé
> Arthur CATANI, Co-fondateur de GoalMap
Grâce à des outils de diagnostic bien-être (stress,
alimentation, activité physique, sommeil) et des
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> Catherine PENA, Co-créatrice de Happii
Accompagner les personnes et les organisations de
manière congruente par le biais de 3 types d’outils :
Evaluation comportementale, Intelligence collective,
Briques de formations basées sur les technologies
digitales
• Partie 1 : Introduction
Présentation du déroulé de l’atelier, de la
thématique, des 5 startups
• Partie 2 :Atelier tables rondes
Les Startups vous proposent un format de 5 micros
tables-rondes. Le principe ? 1 table par startup afin de
permettre à chaque participant de s’assoir à la table
de la start-up avec laquelle il a envie d’échanger.
Ensuite ? C’est vous qui créez l’atelier !
Etape 1 : Co-construction - Co-construisez avec les
startups et les autres participants de la table ronde
les questions qui animeront votre échange
Etape 2 : Echange - Un échange authentique et
sincère pour approfondir au maximum vos questions
Etape 3 : Mise en commun - Afin de renforcer
l’enrichissement collectif, chaque startup offre une
restitution de sa table ronde, puis s’ouvre un échange
libre entre tous les participants.
Animé par Boris SIRBEY, co-fondateur du Lab RH ,
de CollectivZ et de My JobCompany et Isabelle
BAILLE, Fondatrice de Baille Consulting

16:00 > 17:00 // TABLE RONDE
TABLE RONDE N°6 / UNE COP D’AVANCE : LES
AIDES PUBLIQUES RÉGIONALES AU SERVICE DE
LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Co-construit avec le Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Salle Callelongue Parterre
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur porte une
politique ambitieuse en matière de Transition
Ecologique des entreprises (RSE et Economie
Circulaire). Cet atelier permettra de présenter les
aides que proposent la Région et ses partenaires
(ADEME, CCIR, CMAR et Etat) aux entreprises sur
cette thématique.
Intervenant.e.s :
> Corinne RAMOMBORDES, Directrice générale
déléguée de Solamat-Merex
Traitement et valorisation des déchets, Lauréat des
Trophées RSE PACA 2017 « Prix Coup de Cœur du
jury »
> Quentin LEFAUCHEUX, Gérant de SOLEV,
Aménagement et entretien d’espaces verts auprès
des entreprises et des collectivités et Président
de l’UNEP Méditerranée (Union Nationale des
Entreprises du Paysage)
Animé par Dominique GIABICONI, Chef de projet
Economie Circulaire et RSE - DEFIE/Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur; Présentera les aides
financières et techniques relatives à la RSE.
Anne-Marie FRUTEAU DE LACLOS, Coordinatrice
Acteurs et Activités Economiques et Instructrice
sur les Thématiques Transversales (économie
de la fonctionnalité, eco-conception, économie
circulaire, RSE, DD…). Présentera les Appels à
Projets et cadre d’intervention « Economie Circulaire »
(Région / Ademe).
Renaud REYNES, Conseiller Référent
Développement Durable de la CCI de région
PACA. Présentera la Plateforme ACTIF

16:15 > 16:45 //
CONFÉRENCE THÉMATIQUE
CONFÉRENCE THÉMATIQUE 2 / COMMENT
LES ENTREPRISES S’ADAPTENT AUX ATTENTES
DES «DIGITAL NATIVE» POUR DÉVELOPPER DES
LIEUX, DES MÉTHODOLOGIES ET DES FORMES DE
MANAGEMENT PROPICES À LES IMPLIQUER?
Salle Callelongue Gradins
Les « digital natives » recherchent une manière de
« perturber » leur espace de travail afin de le façonner
à leur image et selon leurs besoins. Comment
adresser les attentes en évolution de ces jeunes
collaborateurs? Comment concevoir de nouveaux
lieux de travail autour de « l’expérience salarié », dans
une vision high tech et green, dans une forme de
management participatif et d’inclusion des nouvelles
tendances? Comment conduire son organisation
vers des formes de management certifiante? Les
intervenants s’appuieront sur une étude ANACT qu’ils
développent aujourd’hui.  
Intervenant.e.s :
> Marin GARRIGUES, Conseil et Formateur
Design Thinking, Made In La Boate
> Martine SOUSSE, Consultante innovation
responsable
> Stéphanie TOURAME, Consultante coach QVT,
Cabinet Andiamo conseil
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17:00 > 18:30 // PLÉNIÈRE 2 Salle Callelongue Gradins

STORIES : DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS DANS LEURS
PARCOURS DE VIE POUR CHANGER LA SOCIÉTÉ !
Ils / Elles ont mené des combats à échelle humaine, et
dans l’entreprise ou dans leur organisation, ils / elles
ont une autre vision de la société. Ils/Elles allient sens,
croissance, durabilité dans leur concept d’entreprises.
Ce cocktail leur permet de prendre de l’avance, de
mobiliser, de croître. Ils / Elles croient dans les vertus
de l’ « empowerment » pour une société d’acteurs.
Venez rencontrer ces femmes et ces hommes qui
transforment leur organisation, préparent nos sociétés.
C’est sous leur impulsion que le monde change. Ils/
Elles font de leur vision une réalité et créent un cercle
vertueux !
Intervenant.e.s :
> Régine WEIMAR, Directrice Générale d’Hom
Regine Weimar considère la mixité comme une manière
performante et stimulante de travailler et avancer
ensemble, dans un combat commun. L’équilibre était
à ajuster chez HOM, l’entreprise phare d’un marché
destiné aux hommes où les effectifs sont historiquement
à plus de 80% féminins. Il était important d’apporter du
masculin; hommes et femmes apportant chacun leurs
valeurs dans un environnement de travail moteur et
énergique.
> Olivier CROUZET, Directeur pédagogique école
42 présidé par Xavier Niel.
Une école créée en 2013 qui rassemble 2700 étudiants
en France et 10000 étudiants aux Etats Unis. Une école
sans profs, sans notes, sans cours ! Olivier Crouzet,
directeur pédagogique de l’école 42 nous montrera
quelle est l’ambition de cette école que préside Xavier
Niel. A qui l’école est réservée ? Comment fonctionnet-elle ? Comment réinvente-t-elle le modèle éducatif ?
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> Catherine CHABAUD, Navigatrice (première femme
à avoir accompli un tour du monde en solitaire,
sans escale, et en course), Ex-déléguée à la mer
et au littoral, Fondatrice de l’association Reporter
Bleue, puis de l’association Innovations Bleues pour un
développement durable des activités maritimes (Tour
de France des Solutions pour le Climat, Armada pour le
Climat). Membre fondateur de la Plateforme Océan et
Climat, membre fondateur de la Fondation de la Mer,
membre de la Réserve citoyenne de la Marine nationale,
membre du Laboratoire de la Blue Society.
> Alain MATESI, Président fondateur de CoLLecTIF environnement, à l’initiative en France
continentale de la suppression des sacs plastiques
de caisse.
CoLLecT-IF environnement est une association de 750
adhérent.e.s qui œuvre dans le domaine de la protection
de l’environnement et accompagnement RSE. Ses
nombreuses actions de niveau national ont permis
d’apporter un nouveau regard, sur le changement de
comportement que chaque citoyen adopte désormais
au quotidien et une nouvelle approche de l’écologie
pragmatique et efficace. Il est également membre du
Grenelle de l’Environnement et de la mer, prescripteur
de la création du Parc National des Calanques dans la loi
Grenelle I. Alain Matesi est aussi consultant en Stratégies
Commerciales er en Méthodes Opérationnelles sur le
terrain des enjeux de marché du développement durable.

Régine WEIMAR

Olivier CROUZET

> Alain VALDENAIRE, Co-fondateur d’Auto Escape
Alain Valdenaire, co créateur en 1999 d’Auto Escape,
leader de la location automobile sur Internet s’engage
après la revente de la société dans des projets d’envergure
à caractère citoyen : son crédo, œuvrer pour réintroduire
l’humain dans l’économie.
D’abord à travers la fondation Essenciel qu’il anime
avec Isabelle Duval et aussi mille et un autres projets
dont HappyVox.com, petite lumière au milieu d’un
océan d’actualités qui nous dépriment et surtout le projet
collaboratif Turnfair.com, dont la vocation est de profiter
de la formidable capacité de l’internet à nous rapprocher
pour bouleverser les règles du commerce et faire que
clients et fournisseurs, nos rapports deviennent enfin
«Équitables» Une vision, une action, une énergie pour
un monde plus désirable ...
> Edouard DE BROGLIE, Créateur Dans le noir
Edouard De Broglie, expert en marketing et
communication pour de grands comptes change de vie
il y a 12 ans avec la création de Dans le noir, restaurants
et boutiques sensorielles proposant, dans l’obscurité,
une cuisine gastronomique servie par du personnel non
voyant (Paris, Londres, Barcelone, Madrid, St Petersbourg,
Auckland, Melbourne, Nantes, Bordeaux, Nice).
Son concept : placer le handicap au cœur de l’entreprise.
Edouard de Broglie est également à l’origine, d’un
programme d’aide au développement mobilisant
entreprises et institutions pour l’électrification d’écoles
d’Afrique sub saharienne. Une autre manière d’apporter
la lumière sur la société de demain...

> Eddie PLATT, Initiateur d’ « 1 Déchet Par Jour/1
Piece of Rubbish »
« L’Anglais qui voulait nettoyer Marseille », comme
l’écrivait l’AFP en mars 2016. Eddie PLATT a décidé de
tout plaquer, son pays, son métier, pour être « le killer
du déchet ». Il quitté Leeds pour vivre à Marseille depuis
sept ans, et est passé de directeur des ventes à coach
en anglais.
Son idée : sensibiliser ses concitoyen.ne.s à la
problématique des déchets sauvages en les incitant
à ramasser et mettre à la poubelle un emballage par
jour et à poster une photo d’eux avec leur trouvaille
sur les réseaux sociaux. Le tout avec un hashtag :
#1pieceofrubbish, #undechetparjour en français
Animée par Philippe GIRARD, Directeur de RSE et
Innovation France

Eddie PLATT

Catherine CHABAUD

Alain MATESI

Alain VALDENAIRE

Edouard DE BROGLIE
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LES EXPOSANT.E.S
1 DÉCHET PAR JOUR - Stand n°18
C’est une initiative citoyenne qui encourage
chacun d’entre nous à ramasser au
moins 1 déchet par jour et le mettre à
la poubelle. Crée il y a tout juste 2 ans,
l’association intervient dans les écoles, les
rues, les entreprises et les évènements
pour sensibiliser les petits et les grands sur la plastification de
nos océans mais aussi pour inciter à réduire leurs déchets et
revaloriser la gestion & le traitement des déchets. Prenant une
ampleur internationale, cette action rendue «cool» par Eddie Platt
(Président de l’asso) est aujourd’hui suivie par plus de
30 000 citoyens dans le monde qui ramassent tous au moins
1 déchet par jour ! Résultat : 123 347 kgs de déchets ramassés
par une action responsable et indispensable pour la planète en 2
ans! www.1dechetparjour.com
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ – Stand n°13
Le monde actuel est entré dans le XXIème
siècle, avec ses nouveaux défis, ses crises et
ses mutations. L’Université, lieu d’innovation et de transmission
du savoir se doit d’être à la pointe de l’évolution sociétale
actuellement observée. Forte de ses 74 000 étudiants et de ses
8 000 personnels, l’Université d’Aix-Marseille souhaite peser de
toute sa force sur ces nouvelles évolutions. Informer, proposer,
agir, évoluer... en intégrant le développement économique, les
contraintes environnementales et l’équité sociale. Pour ce, AMU
s’inscrit dans une démarche développement durable qui se veut
systémique, intégrant toutes les parties prenantes dans cette
approche. www.developpement-durable.univ-amu.fr
ARPE PACA – Stand n°15
L’Agence Régionale Pour l’Environnement
a
pour
vocation
d’accompagner
les collectivités territoriales dans la prise en compte de
l’environnement et dans la mise en oeuvre du développement
durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Parmi ses actions
tournées vers les entreprises, l’ARPE PACA anime la démarche
Mécénaturel, ou comment inviter les entreprises désireuses
d’enrichir leur singularité et de renforcer leur ancrage local à
s’engager pour la nature et leur territoire au travers de partenariats
de mécénat originaux. Faire appel à l’ARPE c’est bénéficier de la
mise à disposition de tout un panel de projets porteurs de sens et
d’une mise en contact privilégiée avec les gestionnaires des plus
grands espaces naturels de la région PACA. www.arpe-paca.org
ASSAMMA VITALISE – Stand n°1
Assamma Vitalise propose un service surmesure pour développer la qualité de vie au
ASSAMMA travail en organisant des journées bien-être
avec un large panel de solutions : massages
assis et allongés, auto-massage, réflexologie, yoga, yoga du rire,
pilates, sophrologie, pleine conscience, alimentation, ateliers
créatifs, conférences, coaching... Collaborer avec Assamma,
c’est soutenir un projet solidaire ! Nous formons au massage
Amma assis, favorisons l’insertion de personnes malvoyantes
et donnons accès au mieux-être à des publics fragilisés.www.
assamma.fr
LE BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
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BIONETYS – Stand n°20
Notre entreprise propose du nettoyage
de bureaux, de copropriétés et de remise
en état d’appartement insalubre. Nous
utilisons principalement des produits de
nettoyage biotechnologiques, sans étiquettes de risques pour
nettoyer sans risque et sans polluer.www.bionetys.fr
CANOPÉE RSE COM& DESIGN – Stand n°11
Depuis plus de 15 ans CANOPEE, co-imagine, co-conçoit et co-produit. Notre culture
c’est : la RSE, du Design, du Marketing, du
numérique. Nous proposons des prestations externalisées : - service marketing,
Com & numérique pour PME, TPE et organisations (plans de com,
stratégie, contenus, E-News, SEO ...) - AMO et pilotage de projets
pour mettre en oeuvre des innovations - Co-working avec notre
espace, la Villa J à Arles - Des séjours créatifs et ressourçants avec
la Bastide des Joncas. www.canopee.cc
CAP AU NORD ENTREPRENDRE
Stand n°20
Cap Au Nord Entreprendre (CANE) est le
réseau qui représente et regroupe tous les
acteurs économiques de Marseille Nord. Plus de 250 entreprises
(entrepreneurs, professions libérales, TPE, établissements de
grands groupes, associations) composent et soutiennent CANE
depuis de nombreuses années.
www.capaunord.fr
CEMEX – Stand n°30
CEMEX s’inscrit dans une démarche
d’excellence durable et responsable grâce
à sa politique RSE de développement des territoires (ISO 26000).
www.cemex.fr
CFE-CGC – Stand n°12
La CFE-CGC, organisation syndicale des
salariés de l’encadrement des entreprises et
du secteur public, milite pour la promotion
du développement durable et de la RSE
comme vecteur de progrès au service d’une
société et d’une économie plus justes et plus respectueuses de
l’avenir et des générations futures. La CFE-CGC défend que le rôle
des salariés et de leurs représentants est la clé d’un déploiement
efficace de la RSE dont les objectifs doivent être partagés. La CFECGC a constitué et anime un réseau de référents régionaux.www.
cfecgc.org
CHP FORMATION – Stand n°22
Certifié Afnor, CHP Formation, «Cultivez
Humainement votre Potentiel», vous accompagne depuis 17
ans. Nos 20 experts utilisent nos méthodes centrées autour
de l’Intelligence Collective, des neurosciences. Notre offre se
décline en 3 domaines clés : L’Humain avec la Qualité de Vie au
Travail, le coaching, L’organisation avec la Responsabilité Sociétale des Entreprises, Les fonctions transverses de l’entreprise.
www.chpformation.fr

CRESS PACA – Stand n°24
La Chambre Régionale des entreprises
de l’Économie Sociale et Solidaire est
dédiée au développement des 14 000
entreprises de l’ESS de Provence-AlpesCôte d’Azur. Sa mission de rang consulaire
est de représenter l’ensemble du secteur au niveau de la région,
ainsi que de diffuser et de promouvoir les modèles socioéconomique de ses différentes formes d’entreprises : entreprise
associative, entreprise coopérative, entreprise mutualiste et
entreprise sociale. La CRESS PACA développe ses activités selon
2 axes: -permettre aux entreprises de l’ESS de se rassembler
pour faire réseau entre pairs, coopérer économiquement et
influencer le développement économique local -Permettre aux
entreprises de l’ESS de se développer par l’accès à des solutions
d’accompagnements, de gestion et de promotion.
www.cresspaca.org

ESAT LE ROUET AMSP – Stand n°29
L’ESAT LE ROUET, certifié ISO 9001 et
labellisé LUCIE est un établissement qui
accueille des adultes handicapés pour leur
permettre d’exercer une activité professionnelle afin de favoriser leur insertion. L’ESAT offre plus de 10
métiers de sous-traitance et de prestations de service aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers.
www.esat-le-rouet.fr

EDF – Stand n°14
Le Groupe EDF, acteur majeur de la
transition énergétique est un énergéticien
intégré, présent sur l’ensemble de métiers: production, transport,
distribution, vente d’énergies et de services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a
développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie
nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et
le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de
services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en
France. L’énergie est de plus en plus décentralisée, décarbonée,
numérique. EDF se transforme au plus près de ses clients et
territoires, au cœur de la transition énergétique et des enjeux
climatiques. Le Groupe EDF compte 128 500 salariés en France
dont 8500 environ en Provence Alpes Côte d’Azur (PACA).
www.edf.fr

HTS BIO LABORATORIES – Stand n°19
Depuis 1988, en collaboration avec des
centres de recherche de renommée mondiale, HTS BIO imagine,
conçoit et fabrique en France des produits et solutions écologiques, ultraperformants et à la pointe de l’innovation pour le
nettoyage et l’entretien, la bioremédiation (dépollution biologique), l’agriculture, l’aquaculture, le traitement des eaux et les
plans d’eau. www.htsbio.com/fr

ENERCOOP – Stand n°21
Enercoop PACA est un fournisseur
d’électricité sous forme coopérative qui
propose une offre à 100% renouvelable
grâce à un approvisionnement direct et local auprès de son
réseau de producteurs (hydraulique, éolien, solaire, biomasse).
La coopérative est également engagée dans des projets de
productions et d’aide à la maîtrise des consommations.
www.paca.enercoop.fr
EPA PACA – KEEPEAR – Stand n°26
EPA PACA, agréée par le Ministère de
l’éducation Nationale, est une association
appartenant à la fédération nationale EPA,
et au réseau mondial «Junior Achievement».
Elle développe et anime des programmes pratiques de
sensibilisation et d’initiation (pédagogie active) pour les
jeunes, tels que la Mini Entreprise-EPA, afin de développer leur
esprit d’entreprendre. Cette année, elle accompagne 55 Mini
Entreprise-EPA, soit plus de 1000 jeunes en Région PACA.
www.entreprendre-pour-apprendre.fr

ESPACE CCI – Stand n°10
Engagées dans la RSE, les Chambres
de Commerce et d’Industrie présentent leurs outils destinés
à faciliter aux entreprises l’accès à la RSE. Ces outils, Actifs,
Enviroveille, Parcours Performance et Responsable et d’autres à
découvrir… vous sont présentés par les conseillers des CCI.
www.paca.cci.fr www.cci.fr

JOBILX – Stand n°23
JobiLX est la 1ère application de réduction
des trajets domicile-travail pour améliorer
la QVT des salariés et contribuer aux plans de mobilité des
entreprises multi-sites, l’optimisation par une nouvelle
affectation et/ou une proposition d’échanges de lieu d’emploi
au sein de la même entreprise. JobiLX, c’est une solution digitale
www.jobilx.com
KEDGE BS – Stand n°31
KEDGE est une école de management née
de la fusion en 2013 de 2 business schools BEH et Euromed,
implantées respectivement à Bordeaux et Marseille. Aujourd’hui,
l’école est présente sur 4 campus en France et 2 à l’étranger. Elle
propose une offre de 36 formations en management et en design
pour étudiants et professionnels.
www.kedgebs.com/fr
KPMG RSE SERVICES – Stand n°32
Leader de l’audit et du conseil, KPMG
France est membre de KPMG International,
réseau de cabinets indépendants exerçants
dans 154 pays. Nos 9000 professionnels interviennent pour des
groupes internationaux, des ETI et des groupes familiaux, des
PME jusqu’aux start-up, dans différents secteurs de l’industrie,
du commerce et des services financiers. Notre équipe RSE
accompagne ses clients dans une démarche de développement
durable pour une création de valeur depuis plus de 15 ans
autour de 4 axes: Stratégie RSE, Communication RSE, Finance
Responsable, Reporting et vérification des informations RSE.
www.kpmg.fr
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LES EXPOSANT.E.S
LA PROVENCE – Stand n°4
www.laprovence.com
LIBRAIRIE DE PROVENCE – Stand n°2
La Librairie de Provence est une librairie généraliste qui propose aux professionnels un
rayon important Entreprise et Droit. Le sujet
de la RSE est mis en avant dans nos rayons et au travers de vitrines
et de tables dédiées. Venez découvrir notre sélection d’ouvrages
sur la RSE et les thématiques transversales, en vente direct sur
notre stand ! www.librairiesdeprovence.com
OLÉO-DÉCLIC – Stand n°21
Oléo - Déclic collecte les Huiles Alimentaires
Usagées (HAU) sur Marseille et ses environs
et les valorise en énergie renouvelable.
www.oleodeclic.org
ORDRE EXPERTS COMPTABLES
Stand n°27
L’Ordre des Experts-Comptables a pour vocation de gérer et
d’animer le plus grand réseau français de professionnels libéraux
au service de l’entreprise. Représenter, défendre, valoriser les
professionnels et les accompagner dans leur développement,
tels sont les missions de l’OEC.
www.experts-comptables-paca.fr
RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR – Stand n°3
La Région agit pour préserver et développer
l’emploi, dans tous les secteurs de l’économie. Face aux enjeux
économiques, sociétaux et environnementaux, et à travers le
Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation
et d’Internationalisation, elle souhaite renforcer un écosystème
favorable à la croissance des entreprises. La promotion de la RSE
et des nouveaux modèles économiques constituent une des
dimensions de ce schéma. www.regionpaca.f
RSE & INNOVATION FRANCE
Stand n°25
RSE et Innovation France est une association
qui a pour objectif de mettre en avant les bonnes pratiques et
les acteurs qui travaillent dans le domaine de la RSE. Sa mission : «citer pour inciter» : citer ce qui marche pour que d’autres
puissent s’en inspirer et suivre l’exemplarité. Elle valorise et met
en exergue les démarches constructives et positives mises en
place par les organisations dans le domaine social, environnemental et sociétal.www.rse-innovation.fr
TERRE DE PROVENCE – Stand n°28
Les Entrepreneurs de Terre de Provence est
une association qui a pour objectif de faciliter les relations entre ces membres et d’être un relais avec les collectivités publiques. Les Entrepreneurs de Terre de Provence par
son réseau, ses initiatives et les manifestations qu’il organise ou
qu’il soutient, renforce les échanges avec l’extérieur, et participe
au développement économique du territoire.
www.club-tdp13.co
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UNEA – Stand n°16
Créée en 1987, l’Union Nationale des
Entreprises Adaptées (UNEA) est une
association professionnelle qui fédère
les Entreprises Adaptées et les représente auprès des acteurs
publics et privés. L’UNEA défend et promeut le modèle de
l’Entreprise Adaptée en communiquant leur savoir-faire et
leur professionnalisme, en soutenant leur développement, et
en tissant dans le milieu économique tous liens favorables à
la croissance et à l’emploi pérenne de personnes en situation
de handicap. L’UNEA accompagne les Entreprises Adaptées
dans leur politique RSE afin de développer et mesurer leur
performance économique, sociale, et environnementale et de
la valoriser auprès de leurs parties prenantes, notamment leurs
partenaires économiques. L’UNEA oeuvre pour l’application
de la Loi de 2005 sur l’ensemble du territoire. Elle défend les
intérêts des Entreprises Adaptées. Après avoir coordonné la
mise en oeuvre opérationnelle du Pacte pour l’Emploi de 2011
à 2016, elle sera très active quant à l’application et aux respects
des engagements du contrat de développement signé le 9
mars 2017 par la ministre du travail et la secrétaire d’état aux
personnes handicapées.
www.unea.fr
UPE 13 – Stand n°17
L’Upe
13
est
l’organisation
interprofessionnelle qui rassemble les
entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité des Bouches-du-Rhône. En fédérant 10 600
entreprises qui regroupent 67% des salariés du secteur privé du
département, 40 pôle d’activités et associations d’entreprises,
110 fédérations et groupements professionnels, l’Upe13
participe à l’essor économique local.
www.upe13.com

VILLAGE DES LABELS

RETROUVEZ SUR UN MÊME ESPACE, DES LABELS QUI PEUVENT
AIDER VOTRE ENTREPRISE À PROGRESSER !
LABEL EMPL’ITUDE - STAND N°5

Premier label en France qui valorise les
organisations engagées en faveur de l’emploi
et l’insertion sur leur territoire.

LABEL EXILLANCE - STAND N°6
EXILLANCE
L’équilibre managérial

Équilibrer performance & qualité
de vie au travail.

GROUPE AFNOR - STAND N°7

RSE, Achats responsables, Environnement,
Energie, … Des solutions pour structurer,
déployer et valoriser vos démarches de
progrès !

GLOBAL COMPACT - STAND N°8
Network France

Global Compact France :
Initiez, structurez et développez votre
démarche de responsabilité sociétale.

LABEL LUCIE - STAND N°9

La référence RSE !
Un label & 5 démarches de progrès en RSE
alignés sur l’ISO26000 + la 1ère Communauté
d’organisations responsables.
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VILLAGE DE L’INNOVATION
DREAM : Développement Responsable En Accord Avec notre Monde
Quand ensemble startups, entreprises et territoires soutiennent l’innovation pour rêver de demain.
Partagez leur projet d’un avenir désirable.
> STARTUPS PROPULSÉES PAR CIRCUL’R
ASAPLACE - www.asaplace.com
Tous ensemble, recyclons les places de
parking privées en places publiques.
Appli mobile de location courte durée de places de parking
privées. Quand ils ne les utilisent pas, entreprises et particuliers
proposent leur(s) place(s) aux automobilistes membres du réseau
pour faciliter la mobilité en ville tout en réduisant la présence de
l’automobile et la pollution !
CLEAN CUP - www.clean-cup.com
CleanCup est la 1ère solution clé en main au
monde qui permet de distribuer, collecter et
laver automatiquement, sur place, des verres réutilisables afin de
supprimer l’usage des gobelets jetables et améliorer la façon de
boire dans les campus, entreprises et collectivités.
LEMON TRI - www.lemontri.fr
Une solution efficace et ludique pour
optimiser le recyclage hors-foyer ! Solutions
innovantes, incitatives et solidaires et
un service clé-en-main de recyclage. La matière est collectée,
triée et conditionnée par des salariés en insertion avant d’être
transformée dans des filières de recyclage françaises.

LICA - www.lica-europe.org
Le LICA, Laboratoire d’intelligence collective
et artificielle est une organisation à bénéfice
sociétal, engagée aux côtés de collectivités,
entreprises, institutions, associations,pour
accompagner
leurs
transformations
numériques et organisationnelles ainsi que leurs projets
d’exploration R&D.
LISTEN LEON
www.listenleon.strikingly.com
Une solution pour engager les entreprises
dans une transformation en profondeur
des mentalité en créant un environnement
positif destiné à libérer l’audace d’entreprendre, donner le
meilleur de soi grâce à la confiance du collectif et remettre la
coopération au coeur de la société pour favoriser l’apprentissage
entre pairs.

PHENIX - www.wearephenix.com
Créateur de fillières de valorisation , nous
souhaitons donner une seconde vie aux produits, faisant de la
poubelle l’exception ! Notre ambition ultime le « zéro déchet ».

MONCHAPERON - www.monchaperon.fr
MonChaperon est une application de
copiétonnage qui facilite l’utilisation des
transports en commun et réduit donc la production des gaz à
effet de serre.

> STARTUPS PROPULSÉES PAR RSE &
INNOVATION FRANCE, SOUS L’IMPULSION
DE LA BO[A]TE

ONHYS - www.onhys.com
Solutions de planification et de gestion
opérationnelle des environnements
accueillant du public, tels que les stades, les gares, ou les
métros, à partir des techniques avancées de simulation de foules
d’individus à base d’agents autonomes associées aux sciences
cognitives.

AVVENA -www.avvena.com
Avvena, c’est l’opportunité de réduire son
impact sur l’environnement en soutenant
des projets locaux. Jeune entreprise fondée
en Corse et en Provence par trois associés d’horizons divers,
Avvena répond aux enjeux de la RSE par des actions locales,
concrètes et créatrices de valeur ajoutée pour les entreprises.
CIVITIME - www.civitime.com
Jeu pédagogique numérique, collaboratif
et personnalisable, qui permet aux
entreprises d’impliquer leurs collaborateurs
dans leur politique RSE ou développement durable.
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GOSHABA - www.goshaba.com
Recrutement : Goshaba sécurise et accélère
la présélection des candidats, tant en termes de compétences que
de personnalité. Goshaba automatise le processus d’évaluation
en utilisant les sciences cognitives, la gamification et le smart
data.

SUPERMOOD - www.supermood.fr
L’analyse de données pour identifier les
points forts et faibles du quotidien des employés.
TIH - www.tih-business.fr
Plateforme de mise en relation des
Travailleurs Indépendants Handicapés avec les entreprises
versant la contribution AGEFIPH/FIPHFP.

UPPEER - www.uppeer.io
Uppeer est une plateforme collaborative
permettant le développement des
collaborateurs dans les équipes autoorganisées et les organisations horizontales. Elle propose à
chaque collaborateur de devenir acteur de son développement
avec l’aide du feedback continu de ses pairs, et d’un coach digital
dopé à l’intelligence artificielle.

> STARTUPS PROPULSÉES PAR Bpifrance,
BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT
INNOVACLEAN - www.innovaclean.fr
Destinée
aux
professionnels
du
nettoyage, une technologie neutre pour
l’environnement et la santé, qui passe par la
commercialisation des cycles de lavage réalisés et non plus de la
machine et du solvant. Un projet d’innovation de service et d’écoconception, dans l’économie de la fonctionnalité.
JIB SMART HOME - www.jib-home.com
Système de maison connectée pour les
personnes atteintes par un handicap
moteur : le kit clef-en-main d’objets connectés permet d’adapter
son lieu de vie à la perte d’autonomie et d’interagir à distance ou
à la voix avec son environnement.
THKS - www.thks.fr
Plateforme SAAS user-friendly destinée
à la valorisation des talents en entreprise
qui associe expérience client et expérience
collaborateur.
ZEI - www.zei-world.com
La plateforme web qui incite à des gestes
responsables en incluant un système de
points, de classement et de reconnaissance
: un réseau social pour convertir son
engagement écologique en avantages
économiques.

ET DANS L’ESPACE ENTREPRENEURS DE
L’INNOVATION SOCIALE PROPULSÉS PAR LA
CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
BOU’SOL
www.bou-sol.eu
Développement et animation d’un
réseau de boulangeries solidaires,
positionnées sur la filière blé/farine/pain, et support d’activités
d’insertion. Bou’Sol a pour vocation d’apporter une réponse à
des besoins d’approvisionnement en pain biologique pour une
consommation principalement dans le cadre de la restauration
collective.
MEDINSCOP - www.medinscop.com
Coopérative d’Activité et d’Emploi qui
propose à tout travailleur d’entreprendre
autrement, en collectif. En intégrant un
cadre juridique sécurisant pour exercer
son activité. En le recentrant sur son coeur de métier pour
développer son chiffre d’affaires et travailler dans les règles de
l’art En bénéficiant de la force d’un collectif pour rompre avec
l’isolement.
RÉSEAU ÉCO HABITAT
www.reseau-ecohabitat.fr
Réseau Eco Habitat lutte contre la précarité
énergétique des plus pauvres, en les
aidant à concevoir et à réaliser un projet
d’amélioration de leur habitat, en s’appuyant sur un réseau
de bénévoles, d’entreprises artisanales sensibilisées aux
écomatériaux, de collectivités et de partenaires financiers.

> STARTUP PROPULSÉE PAR LA CHAMBRE
RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE DE PACA
SCITY.COOP - www.scity.coop
Projets d’innovation numérique à impact
social et/ou environnemental pour faciliter
les mobilités, préserver l’environnement,
créer du lien social à travers les outils
numériques.
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BOISSONS ET RESTAURATION

1 ESPACE BAR / RESTAURATION ET 1 POINT CAFÉ
sont mis à votre disposition tout au long de la journée pour vous désaltérer et vous
restaurer sur place, pour ne rien rater de la journée !
Espace Bar / Restauration, par GREEN BEAR COFFEE
Une restauration saine et gourmande à base exclusivement de produits bio, végétarien et fait maison !

> PLAT CHAUD

Lasagnes Végétarienne						

> PLATS FROID

Quiche Brocolis / Tomates séchées						
Quiche Potiron / Emmental						
Salade de Chou Kale au citron et Gingembre					
Wok de légumes et nouilles de riz						
Sandwich Houmous / Crudités / Vinaigre de Cidre				

8,00€
5,00€
5,00€
7,00€
7,00€
6,00€

> DESSERTS

Tapioca et graines de Chia au Coco et Mangue 				
3,50€
Compote maison et Granola 						
3,00€
Mini cookies vegan							
2,00€
Amandine / Framboise							3,50€
Brownie 								
3,50€
Lemon cake 							
3,50€

> BOISSONS								3,00€
Montcalm
Orezza
Thé glacé
Ginger Ale
Cola
Jus Multifruits

Point café, par SALUT UN CAFÉ !
Une enseigne locale de Coffee Shop pour déguster des cafés et autres boissons gourmandes (chocolat, frappé…)
dans des gobelets 100% biodégradables avec une torréfaction artisanale. Pour une pause gourmande et
respectueuse de l’environnement !
Venez-vous faire plaisir à partir d’1,50€, proche de l’Espace CCI, à l’entrée du salon.
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UN ÉVÈNEMENT RESPONSABLE

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES QUI NOUS AIDENT
À ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS NOTRE VOLONTÉ
DE CONCEVOIR UN ÉVÉNEMENT RESPONSABLE !
ALRIS est 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.

GREEN BEAR COFFEE, s’engage avec le Forum

RESET ! et proposera tout au long de la journée comme
dans ses 3 adresses marseillaises une restauration saine
et gourmande à base exclusivement de produits bio,
végétarien et fait maison !

IMPRIMERIE SIRIS est une entreprise locale,

composée d’une équipe expérimentée. L’Imprimerie
Siris s’engage en faveur de l’environnement ; Elle est
labellisée Imprim’Vert. Le programme du Forum RESET
est lui imprimé sur du papier recyclé et certifié PEFC !

LEMON TRI, a installé ses îlots de tri sélectif colorés à
l’occasion du Forum RESET. Les matières collectées sont
ainsi recyclées en France, et deviendront de nouvelles
matières, selon un processus dont la traçabilité est
garantie.
SALUT, UN CAFÉ est une enseigne locale de

Coffee Shop Tendance. 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 !
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PARCOURS PERFORMANT ET RESPONSABLE EN PACA

LE FORUM NATIONAL RESET, OUTILS DU VOLET «VALORISATION»
DU PARCOURS PERFORMANT ET RESPONSABLE EN PACA
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État, l’ADEME,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de ProvenceAlpes-Côte d’Azur et la Chambre de Métiers et d’Artisanat
de Région de Provence-Alpes-Côte d’Azur soutiennent,
dans le cadre d’une politique partenariale, la diffusion de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Cette politique, qui cible particulièrement les TPE/PME,
est mise en œuvre à travers le Parcours Performant et
Responsable en Provence-Alpes-Côte d’Azur, déployé sur
les territoires par l’ensemble des Chambres de Commerce et
d’Industrie Territoriales, la Chambre de Métiers et d’Artisanat
de Région, les pôles de compétitivité et de nombreuses
organisations professionnelles.
Ce Parcours permet aux entreprises de bénéficier d’une
gamme d’outils adaptés à leurs différents types de besoins
(Ressources Humaines, efficacité énergétique, stratégie
responsable…).
Depuis le démarrage du Parcours Performant et Responsable
en Provence-Alpes-Côte d’Azur près de 300 entreprises ont
été accompagnées.
Pour en savoir plus :
www.performant-responsable-paca.fr
contact@performant-responsable-paca.fr
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
PARTENAIRE PRINCIPAL

GRANDS PARTENAIRES

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

PARTENAIRES PREMIUM
CCI PROVENCE

ALPES CÔTE D’AZUR
ircul’

r

PARTENAIRES ENGAGEMENT

Network France

www.eqosphere.com

PARTENAIRES RÉSEAUX

PARTENAIRES MÉDIA
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STANDS / HALL D’EXPOSITION

LISTE DES EXPOSANTS
RIOU
1er étage

• 1 DÉCHET PAR JOUR - STAND N°18
• AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ - STAND N°13
• ARPE PACA - STAND N°15
• ASSAMMA VITALISE - STAND N°1
• BIONETYS - STAND N°20

ESPACE
PARTENAIRES /
INTERVENANT.E.S

• CANOPÉE RSE COM& DESIGN - STAND N°11

VILLAGE
DE L’INNOVATION

BAR /
RESTAURANT

• CAP AU NORD ENTREPRENDRE - STAND N°20
• CEMEX - STAND N°30
• CFE-CGC - STAND N°12
• CHP FORMATION - STAND N°22

CALLELONGUE
GRADINS

25

26

27

24

23 22

SORMIOU

21

28

20

29

19

• EDF - STAND N°14
• ENERCOOP - STAND N°21
• EPA PACA - KEEPEAR - STAND N°26
• ESAT LE ROUET AMSP - STAND N°29
• ESPACE CCI - STAND N°10

18

30

• CRESS PACA - STAND N°24

• GLOBAL COMPACT FRANCE - STAND N°8

PATIO

• GROUPE AFNOR - STAND N°7

17

• HTS BIO LABORATORIES - STAND N°19

16

11

32

12

13

• JOBILX - STAND N°23
• KEDGE BS - STAND N°31

15

31

• KPMG RSE SERVICES - STAND N°32
• LA PROVENCE - STAND N°4

14

• LABEL EMPL'ITUDE - STAND N°5

8

6

5
7

4

• LABEL EXILLANCE - STAND N°6
• LABEL LUCIE - STAND N°9

3

• LIBRAIRIE DE PROVENCE - STAND N°2
• OLEO - DECLIC - STAND N°21
• ORDRE EXPERTS COMPTABLES - STAND N°27

1

10

• RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
STAND N°3

POINT
CAFÉ

ACCUEIL

VESTIAIRES

• RSE & INNOVATION FRANCE - STAND N°25
• TERRE DE PROVENCE - STAND N°28
• UNEA - STAND N°16
• UPE 13 - STAND N°17

Philippe GIRARD - philippe.girard@forumreset.com

@RSE_INNOVATION
RSE & Innovation
RSE et Innovation France

www.forumreset.com

document imprimé avec des encres végétales sur du papier recyclé.
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