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29/06/2021 - À PARIS ET  EN L IGNE29/06/2021 - À PARIS ET  EN L IGNE

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : la rédaction de l’Usine Nouvelle

Accueil des participants

Allocution d’ouverture

KEYNOTE - Donneurs d’ordres : comment embarquer vos fournisseurs dans la
transition vers la « sustainability »
 Réorganiser votre supply chain afin de mieux maîtriser votre empreinte carbone

 Sensibiliser, former et accompagner vos fournisseurs sur la mise en place d’une politique de « sustainability »

 Réduire au minimum les nouvelles extractions des matières premières essentielles pour préserver les ressources et
développer l‘économie circulaire

TABLE RONDE  Les clés pour financer et assurer votre relance vers un modèle
durable
 Les étapes pour changer le modèle de votre entreprise Relancer votre compétitivité tout en vous engageant vers une
industrie plus verte

 Quels accompagnements et aides financières pour assurer votre transition écologique

Une matinée de conférences réunissant les acteurs incontournables concernés par l’impératif de l’industrie durable
Des retours d’expérience concrets de tous les secteurs industriels qui ont inclus la « sustainability » dans leur stratégie
Une remise de Trophées pour récompenser les meilleures initiatives
En présentiel, en live ou en replay… A vous de choisir !
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-industrie-durable-2021-p-13144


Pause & networking

INTERVIEW CROISEE – Comment rendre l’IT soutenable
 Evaluer les critères de sustainability et former les équipes à une démarche d’analyse de cycle de vie

 Choix et durée de vie des équipements, process de stockage des données, rationalisation des data centers, évaluation des
pratiques des fournisseurs… : analyser des grandes typologies d’actions à mener

 Maitriser le recyclage de ses équipements, quid de la seconde vie et de la sustainability sociétale : quelles sont les bonnes
pratiques

 Changements climatiques : comment intégrer les prévisions dans les choix de l’entreprise

TABLE RONDE  Efficacité énergétique, électrification… quels procédés pour
décarboner l’industrie
 Pompes à chaleur, nouveaux procédés électriques, stockage… accélérer l’électrification de vos usines

 Energies renouvelables, projets biomasses, chaleur bas carbone… Adopter une approche holistique pour réduire vos
émissions et gagner en compétitivité

 Transports publics, nouveaux véhicules, hydrogène… assurer la transition vers la mobilité électrique

Allocution de clôture

Cérémonie de Remise des Trophées de l’Industrie Durable 2021

Déjeuner

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Tous secteurs concernés par les enjeux de l’industrie durable : énergie / environnement / industrie / aéronautique /
automobile / Textile / Agroalimentaire / Equipementier / Chimie / Pharmaceutique, cosmétiques / Plasturgie /
Electronique / Metallurgie…

ANDE RSON Magali ANDE RSON Magali , Chief Sustainability and Innovation Officer, L AFARGE HOL CI ML AFARGE HOL CI M

DAVE U Marie-ClaireDAVE U Marie-Claire , Chief Sustainability and Institutional Affairs Officer, K E RI NGK E RI NG

L AROCHE  E mmanuelL AROCHE  E mmanuel , Directeur Communication – Institut du Numérique Responsable, SUSTAI NAB L E  I TSUSTAI NAB L E  I T
MANAGE R – AI RB USMANAGE R – AI RB US

MARCHAL  DavidMARCHAL  David, Directeur exécutif adjoint de l’expertise et des programmes, ADE MEADE ME

MAZOUE  SophieMAZOUE  Sophie , Directrice RSE, GROUPE  RATPGROUPE  RATP

SAL I MON SAL I MON VincentVincent, Président du directoire, B MWB MW
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TarifsTarifs
Tarif Prestataires de services : 625,00 €HT
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