
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Journée animée par : Yves PUGET,
directeur de la Rédaction, LSA

Palmarès des Trophées LA
CONSO S’ENGAGE

 Annonce des lauréats dans les catégories (2 lauréats
industriel + distributeur pour chacune sauf exception) :

 Diversité (intergénérationnelle, sociale, intégration
professionnelle des personnes en situation de handicap)

 Parité femmes/hommes

 Responsabilité sociétale des Marques

 Collaboration associative

 Engagement RSE PME

 Achats responsables

TABLE RONDE  Enjeux
environnementaux : comment
réduire son impact tout au
long de la chaîne de valeur ?

 Climat et réduction des émissions de CO2

 Economie circulaire et emballages durables

 Concilier pouvoir d’achat et enjeux environnementaux

LA CONSO S’ENGAGELA CONSO S’ENGAGE
Web Conférence et PalmarèsWeb Conférence et Palmarès

03/11/2020 - L IVE ET  REPL AY03/11/2020 - L IVE ET  REPL AY

LSA fédère plus de 200 décideurs autour des
engagements, des révolutions RSE et diversité
Des tables rondes d’experts autour de sujets «
engagés » animées par la rédaction de LSA
Annonce en Live les lauréats des Trophées
LSA La Conso s’engage
Un moment d’échange et d’inspiration unique
sur les engagements des entreprises de la
grande conso

Professionnel(s) du secteur

Industriels et distributeurs
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https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-la-conso-s-engage-2020-p-12541


Pause

Palmarès des Trophées LA
CONSO S’ENGAGE

 Annonce des lauréats dans les catégories (2 lauréats
industriel + distributeur pour chacune sauf exception) :

 Développement de la responsabilité environnementale

 COVID 19 : Initiatives de soutien NEW

 Prestataire de services

 Héros du quotidien

 Coup de cœur du jury

 Prix d’honneur

 Produit Engagé

 Spot initiative

TABLE RONDE  Engagement
social et sociétal : quel rôle
possible pour les entreprises ?

 Rôle économique, social et solidaire : comment être un
acteur engagé dans la société française ?

 Diversité & Inclusion : Quel est le rôle de chacun ?

 Élans de solidarité face à la crise : quels engagements
pour La grande conso à l’aube du monde d’après ?
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