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IDDEBA, 9 juin, Beauvais
Le 09/06/2016
Beauvais
Le salon IDDEBA est organisé tous les 2 ans à Beauvais, par le service Développement Durable de la CCI
de l'Oise. Il rassemble entreprises, collectivités et institutions autour d'une centaine de stands, des
conférences et des ateliers de pointe.

IDDEBA (Innovation, Développement Durable, Environnement, Biodiversité, Aménagement) a pour objectif
de réunir en un seul lieu, sur une journée, 1 500 représentants d’entreprises, de collectivités et
d’institutions investis dans le domaine du développement durable.
Cette année, dans le cadre de l'élargissement de la région à la Picardie, le Cerdd ouvre son périmètre
d'action et sera présent sur ce salon pour aller à la rencontre des acteurs et décideurs locaux.

Où nous rencontrer ?
- Sur le stand ressource du Cerdd

- Lors de la table ronde sur les enjeux du DD et l'emploi (voir ci dessous)
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LES temps forts DU SALON
> Table ronde "Enjeux du développement durable en région Hauts de France et
impacts sur l'emploi"
Contexte régional (Cerdd / ADEME)
Développement Durable et industrie (CCIO / entreprise)
Développement Durable et construction (FFB / CF3A / artisan énergies renouvelables)
Développement Durable et Agriculture (CFPPA Airion / agriculteur biologique)

> Table ronde sur la transition énergétique, objectifs et enjeux majeurs pour entrer
dans l’économie d’un nouveau monde
Intervenants
Madame Corinne LEPAGE, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Ancien Ministre de l'Environnement
Monsieur Philippe RAPENEAU Vice-président au Conseil Régional des Hauts de France en charge
du développement durable de la transition énergétique et de la troisième révolution industrielle,
Monsieur François PASQUIER, Directeur des investissements au sein du Département transition
énergétique et écologie de la Caisse des Dépôts,
Christophe DELFELD, Délégué Territoire National de GRDF.
Table ronde animée par Hervé Pignon, Directeur de l’ADEME NPDC
Les visiteurs pourront rencontrer plus de 130 exposants et découvrir leurs savoir-faire, produits,
équipements, services…, participer à des ateliers et conférences apportant informations concrètes et
opérationnelles sur les thématiques suivantes : La valorisation des déchets, une véritable opportunité de
développement économique et industriel en France ; l’innovation au service de l’écologie industrielle en
milieu rural ; la réforme territoriale : prise de compétences des collectivités dans le domaine de la gestion
de l’eau et des milieux aquatiques ; La loi de transition énergétique, c’est quoi ?...

Plus d'informations
A suivre sur : iddeba.cci-oise.fr
Téléphone : 03.44.79.80.97 - Email : iddeba@cci-oise.fr
Date : jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 18h00
Lieu : Elispace de Beauvais (60-Oise) 3 Avenue Paul Henri Spaak à proximité de l’Autoroute A16 (sortie
15) : à 1h15 de Paris, 1h30 de Lille.
Tarif visiteur : Gratuit
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