Programme - 11 Juin 2008
09:00

Accueil

09:15

Bienvenue, agenda et principes de fonctionnement des Rencontres Réseaux

09:35

ADEME - Définition de l'Eco-conception, enjeux et illustrations : opérations exemplaires.
Une évolution réglementaire communautaire pointant de plus en plus sur l'éco-innovation
Madame Christine Cros - Chef de département Eco-Conception

10:15

Développement Durable : L'approche Herman Miller
Herman Miller conçoit, fabrique et distribue du mobilier de bureau et a intégré depuis de
nombreuses années les contraintes & opportunités liées au développement durable sur toute sa
chaine de valeur. Détentrice de multiples distinctions internationales, elle fait figure d'exemple.

Alain Froger - Directeur Commercial France & Benelux

10:45

Cradle to Cradle : de l'éco-conception à l'innovation intégrale (Atelier 1)
Ou comment rendre obsolète la notion de déchet et permettre de développer des produits sains,
rentables, bio-dégradables ou indéfiniment recyclables. Exemples de mise en œuvre.

Eric Allodi - Directeur Général Intégral Vision

11:30

Pause

11:45

Ateliers débats (sessions parallèles - maximum de 10 à 15 personnes)

1

En raison d'un grand nombre d'inscriptions sur cet atelier, nous avons
décide de le passer en session plénière.

Eric Allodi

Integral Vision :société avant-gardiste de conseil,
formation, coaching et prospective qui aide les
entreprises à allier éthique, innovation et profitabilité.

Les Eco Design Tours. Dezineo a accompagné plusieurs groupes de
clients en immersion dans des pratiques remarquables de Développement
2 Durable dans 8 lieux parisiens, choisis dans des secteurs différents de la
consommation grand public : restaurant, décoration, mode, alimentation,
beauté. Présentation des expériences vécues et des modèles.

Monique
Large

Directrice Associée de DEZINEO, un des tout premiers
cabinets d'études prospectives spécialisé dans
l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie
d'innovation (produits, services, espaces).

Eco-innovation : comment passer de projets isolés à des pratiques
généralisées, intégrées et durables ?

Hélène
Teulon

Fondatrice de Gingko 21, cabinet conseil en écoconception et développement durable. Accompagne les
entreprises dans l'intégration des critères de
développement durable à la conception des produits.

3

De l’économie négative vers l’Économie Positive™ ou comment créer de
nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises tout en restaurant
4 l’environnement et le climat.
Exemples et perspectives d’actions concrètes
Développement durable : comment établir un dialogue régulier avec vos
parties prenantes, notamment externe. Comment passer de la définition
d'une stratégie long terme intégrant vos enjeux sectoriels au déploiement
concret des engagements au sein des différentes directions de l'entreprise.
Travail collaboratif et web 2.0, l'avenir de l'éco-innovation ?
Comment capitaliser efficacement sur les différents projets d'éco-conception
6
menés au sein de l'entreprise ? Partager entre entreprises, voire avec des
concurrents : quels risques, quelles opportunités ?
5

12:45
14:00

Maximilien
Rouer

Stanislas
Dupré

François
Raffin

Ingénieur spécialisé en agronomie & environnement et
co-fondateur de la société BeCitizen, cabinet de conseil
en stratégie de développement durable spécialisé dans
la fourniture de stratégies et de solutions clés en main.
Directeur Général d'Utopies, un des tout premiers
cabinets de conseil français dédié depuis 1993 à la
promotion du développement durable, à travers des
activités de recherche, d'information et de conseil.
Directeur Général de Neoden, cabinet conseil spécialisé
dans les stratégies d'innovation intégrant l'écoconception. Co-développeur de la méthode d'écoinnovation OpenGreen® cofinancée par l'ADEME.

Déjeuner buffet en terrasse: pour poursuivre les contacts initiés pendant les ateliers
RIETER Automotive - Retour d'expérience en Eco-conception
Des outils méthodologiques pour concevoir des pièces automobiles éco-efficientes

Jean Casulli / Saskia Gunther - RSD Manager - Environment & Sustainable Resource Development

15:00

Speed-networking : pour construire votre réseau !
Chaque participant en rencontrera 6 autres en rendez vous individuel afin de partager ses
centres d'intérêts et d'envisager de futurs échanges et des synergies potentielles.

16:00

Pause

16:15

DOMUS Academy (Milan) - L'utilisation du design comme contribution
stratégique à la conception et à la réalisation de produits durables
Andrea Tosi - Coordinateur didactique et User Experience Designer.

17:00

Hervé Juvin - Chroniqueur à l'Expansion et à Philosophie Magazine
Auteur de "Produire le monde - Pour une croissance écologique" Le Débat - Gallimard

17:45

Fin de la manifestation

