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Enjeux biodiversité : les PME au plus près des
territoires pour agir
Le Comité 21 et la CPME vous invitent à réserver la date du 26 janvier à 16h pour assister à leur
visioconférence « Enjeux biodiversité : les PME au plus près des territoires pour agir ». A cette occasion, les
deux organismes dévoileront le guide « PME, pourquoi et comment agir en faveur de la biodiversité ».
Mardi 26 janvier 2021
Le 26/01/2021

Programme
Introduction par un représentant du Ministère de la Transition Écologique sur les engagements français en
faveur de la biodiversité (sous réserve)
Table ronde : Quelle alliance PME et territoires pour la biodiversité ?
François Asselin, président de la CPME
Bettina Laville, présidente du Comité 21
Christophe Aubel, directeur général délégué de l’OFB
Un représentant des collectivités territoriales (sous réserve)
Présentation du Guide co-réalisé par le Comité 21 et la CPME sur le thème « PME, pourquoi et comment
agir en faveur de la biodiversité »
Témoignages de chefs d’entreprises ayant engagé une démarche en faveur de la biodiversité
>>> Inscription gratuite et obligatoire
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