Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 2 juin 2020 à 13:02 depuis le site www.cerdd.org

Le Cerdd au World Forum 2018
Du 16 au 18/10/2018
09h00
Lille
Ateliers, visites, charte méthanisation, déjeuner rev3 citoyenne... Pour cette 12ème édition placée sous le
signe du « SUPER LOCAL » et de la coopération entre territoires & entreprises, le Cerdd sera bien présent
au World Forum ! RDV du 16 au 18 octobre 2018 à Lille.

Entreprises & territoires : la nouvelle donne
mondiale
Pourquoi l’entreprise doit-elle combiner une approche globale et locale ? Quel est le rôle et l’impact de
l’entreprise sur son territoire ? Comment l’essor d’une économie territoriale responsable peut être une
opportunité pour les entreprises ? Comment faire coopérer des territoires souvent en compétition ?
Voici les questions autour desquelles s’animeront les débats, échanges, partages d’expériences et bonnes
pratiques d’entreprises de cette 12e édition du forum.

Le cerdd au World Forum
AtelierS et side events
Déjeuner #12B - Les citoyen.ne.s, acteurs de la Troisième Révolution Industrielle
Mardi 16 octobre / 12h45 - 14h15

Page 1 / 6

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 2 juin 2020 à 13:02 depuis le site www.cerdd.org

Depuis 5 ans, la région Hauts de France et la Chambre régionale de commerce et d'industrie animent la
Troisième Révolution Industrielle (rev3), projet phare de transition vers une économie décarbonnée.
Parallèlement, un mouvement de transition citoyenne monte en puissance avec une multiplication des
initiatives privées, associatives sur tous les territoires, à des échelles individuelles ou collectives. L'enjeu
désormais : faire converger ces dynamiques !
Le Cerdd et ses partenaires ont lancé en 2017 une réflexion sur le sujet pour alimenter un document de
référence "Bases d'une rev3 citoyenne". Après un Labo en septembre 2018, ce déjeuner sera l'occasion
d'aller plus loin dans la finalisation de ce document centré sur le rôle des citoyen.ne.s dans ce processus
régional de transition. Nous vous proposons un moment interactif et créatif avec en point d'orgue
l'intervention d'un expert qui viendra témoigner de son expérience pour alimenter notre réflexion régionale.

Lieu : Restaurant La Paix à Lille

Atelier #13C - Faire converger responsabilité de territoire et responsabilité
d’entreprise : quels nouveaux outils pour le management de la transition ? Mardi 16
octobre / 14h30 - 16h

Si la transition écologique et sociale est de plus en plus reconnue comme un nouvel impératif de notre
époque par nombre d’organisations publiques et privées, son opérationnalisation - dans les entreprises
comme dans les collectivités publiques - constitue un défi qui interpelle les visions stratégiques et le
management interne pour conduire cette transition.
L’appropriation du cadre des ODD (Objectifs de Développement Durable), comme la dynamique Rev3 à
l’œuvre en Hauts-de-France, constituent des appuis pour favoriser la vision transversale ou intégrée, et
la recherche d’innovations et de ruptures. Peuvent-ils servir ce management de la transition des
organisations ? Quels supports peuvent permettre une appropriation réelle de ces cadres ? Quelles
méthodes pourraient les rendre opératoires ?

Avec l'intervention de :
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Julie CHABAUD, responsable de la mission Agenda 21 du Département de la Gironde
Gilles Huchette, Directeur d'Euralens
Antoine Goxe, du Cerdd
Anne-Sarah Socié, du Réseau Alliances
Lieu : 1er étage au siège de la Voix du Nord à Lille

Signature #13I - Charte régionale de concertation et dialogue autour des projets de
méthanisation Mardi 16 octobre / 15h45 -16h15

La filière méthanisation se développe en Hauts-de-France, venant à l’appui de l’ambition régionale de
doubler les énergies renouvelables d’ici à 2030.
Pour accompagner ce développement dans les meilleures conditions, les acteurs de la filière, regroupés au
sein du CORBI (Collectif opérationnel régional pour le biométhane injecté) ont décidé de promouvoir le
dialogue et une concertation locale de qualité autour des projets. Première nationale, la rédaction d’une
Charte dédiée à ce sujet, coordonnée par le CERDD vient d’être finalisée.
Elle sera signée le 16 octobre par les partenaires institutionnels et économiques régionaux de la filière,
mais aussi par les premiers acteurs locaux engagés sur cette voie de la transparence et de l’appropriation
citoyenne locale de cette énergie d’avenir.

Lieu : Nouveau Siècle - Salle F

Atelier #20F - Entreprises face au changement climatique : prenez les devants
Mercredi 17 octobre / 9h00 - 10h30

Au cœur de l'actualité, le changement climatique est devenu un enjeu majeur pour tous. Les entreprises
sont en 1ère ligne face à ces risques : logistique, délais d'acheminement des matières premières,
fragilité des sous-traitances...
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Elles jouent aussi un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris (réduction des GES,
neutralité carbone, adaptation...) et cela peut constituer une opportunité économique (produits et services
bas carbone, différenciation, licence to operate, etc.).
Comment une entreprise peut-elle se saisir de ces questions, prendre part à la transition écologique de
son territoire et développer des solutions pour accroître sa résilience ? Témoignages concrets, décryptages
et échanges apporteront des réponses à ces questions incontournables pour préparer l’avenir et sécuriser
sa compétitivité !
Cet atelier est organisé par le Pôle Climat du Cerdd en partenariat avec l'association Entreprises pour
l'Environnement et le Cabinet Conseil Carbone 4.

Avec l'intervention de :
Renaud BETTIN, Manager chez Carbone 4 - Expert en Neutralité carbone
Sophia GARCIA, Manager Qualité/RSE chez Remade Group
Emmanuelle LATOUCHE, Directrice Adjointe en charge du pôle climat, CERDD
David LAURENT, Responsable du pôle Climat et Ressources d'Entreprises pour l'Environnement
(EpE)
Jean-Pierre MAUGENDRE, directeur adjoint au Développement Durable Suez
Lieu : CCI Grand Lille - Salle des Commissions

3 Visites #DDtour
Habituellement organisés pour des groupes constitués, ces visites de terrain "DDTour" sont, pour une
fois, ouvertes aux individuels. Profitez en !

#20K - Nouveaux modèles économiques, place aux citoyens !

Lille : Supermarché coopératif et participatif "Superquinquin"
Ce DDTour décrypte le parcours original d'un quartier marqué par l'industrie lourde et aujourd'hui tourné
vers une autre économie où co-existent des acteurs de l'économie circulaire, collaborative et qui peu à peu
se tournent vers les Communs.
Date : 17.10 / Lieu : Hellemmes (Rdv au café Le Polder, 250 rue Roger Salengro - 59260 Hellemmes) /
Horaire : 09h30 - 12h30

#30I - Développer l'attractivité grâce au DD dans les Campagnes de l'Artois
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Plate-forme multi-services de Tincques - Vitrine de l'éco-construction
Découvrez comment ce territoire rural a fait le pari de l'éolien pour financer l'éco-rénovation des bâtiments
et développer des filières innovantes et durables ! Au cœur des enjeux de rev3, la ZAC Écopolis accueille
aujourd'hui le plus grand pole d'impression 3D industrielle au nord de Paris !
Date : 18.10 / Lieu : Tincques (prise en charge en Bus depuis la gare d'Arras) / Horaire : 09h-12h

#30H - La Machinerie, du Fablab à l'accompagnement des innovations
sociales et économiques

Atelier jeunes © La Machinerie
Pas à pas, en s'efforçant de fournir des réponses de qualité à des besoins, et en cultivant une orientation
sociale, l'association La Machinerie a construit un tiers-lieu qui fait référence à Amiens et en Picardie.
Visite suivie d’un déjeuner thématique (#32G) autour de l’intervention de Léa Massaré : "Écosystèmes
positifs, s'inspirer de modèles internationaux".
Le Cerdd et La Machinerie lancent officiellement cette nouvelle visite DDTour à l'occasion du World Forum
!
Date : 18.10 / Lieu : Amiens (Rdv à La Machinerie, 1bis rue de la Vallée - Amiens) / Horaire : 9h30 - 12h
(visite)

#32G - Écosystèmes positifs, s'inspirer de modèles internationaux (Suite
visite)
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Léa Massaré di Duca, fondatrice du projet Wide Open a engagé une exploration de 15 mois à la rencontre
d’acteurs et penseurs de tiers-lieux. Fraichement revenue des Amériques, elle partagera avec nous ses
plus grandes inspirations en matière d’écosystèmes positifs !

Petite restauration disponible sur place.
Date : 18.10 / Lieu : Amiens (Rdv à La Machinerie, 1bis rue de la Vallée - Amiens) / Horaire : 12h - 14h
(conférence)

>> Programmation & inscriptions sur le World
Forum
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