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Entreprises et Territoires 2019
Depuis leur création en 2012, les rencontres Entreprises et Territoires tissent à travers les
Hauts-de-France des liens profitables entre collectivités et entreprises. Dans 9 villes de la
région, elles proposent aux acteurs publics et privés le temps d’une journée, des rencontres
d’affaires et des moments d’échanges propices à la dynamique des territoires, au plus près
des réalités locales.
Du 19/03 au 02/04/2019
Avec son salon inversé, son Village des Achats Responsables, ses petits déjeuners exposants, ses
speed-meetings, les rencontres Entreprises et Territoires développent une formule novatrice activatrice de
liens utiles !
Boulogne sur Mer / Salle Damrémont / 19 Mars 2019 /
Amiens Mégacité / 28 Mars 2019 /
Dunkerquois / Salle Sportica Gravelines / 02 Avril 2019 /
Le Village des Achats Responsables :
Engagé en matière de RSE, le salon y consacrera un espace dédié à la propagation de bonnes pratiques
dans trois domaines :
• Le handicap : rencontre avec l’univers du travail protégé et du travail adapté,
• L’insertion par l’Activité Économique (IAE), notamment à travers les réponses qu’elle apporte dans le
cadre des clauses sociales des Marchés Publics,
• L’environnement au sens large, sur les principales thématiques reprises dans le programme Rev3 initié
par la Région Hauts-de-France : efficacité et transition énergétiques, réseaux de distribution intelligents,
mobilité des personnes et des biens, économie circulaire ou de la fonctionnalité.

Retrouvez encore plus de dates sur le site dédié
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S'adapter au changement climatique, un déf...
Ecologie industrielle : entreprises e...
Soutenir et accompagner les entreprises du...
Le 29.04.2016

Conférence "La mobilité hydrogène, un déploiement
opérationnel et stratégique pour leurs territoires et
entreprises" - Boulogne-sur-Mer
Le 18.06.2019

Territoires en Transitions en 2019
Du 01.09 au 30.12.2019

Agenda Collectif Entreprises & DD // Sept - Déc 2019
Du 01.02 au 01.06.2019

Agenda Collectif Entreprises & DD - Février - Juin 2019
Le 16.06.2016

Atelier-débat « S'adapter au changement climatique, un
défi commun pour les entreprises et les territoires »
(Environord à Lille)
« Territoires en Transitions » revient en...
Climathèque entreprises "le panorama...
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