Le « sens », moteur de la performance des entreprises

Programme
Retour à Bordeaux

17h00 : Accueil des participants

« Petites et grandes entreprises,
ensemble nous avons le
[super] pouvoir de changer le
monde qui nous entoure ».
Sophie PEREZ, directrice du
développement de Bordeaux
Mécènes Solidaires

Animation :
Stéphane VACCHIANI-MARCUZZO,
Journal Sud Ouest

17h15 – Lancement à Bordeaux,
présentation des sites en visio à La
Rochelle et Tulle
➢

Ouverture

➢

Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional NouvelleAquitaine

➢

➢

17h30 : Intervention de cadrage
« La RSE est toujours dans ses
balbutiements, elle a encore une
longue histoire à vivre. On
est passé de la RSE hors sol à
la RSE transformative »
Martin RICHER, fondateur de
Management & RSE.
Coordonne le pôle Entreprise, Travail
& Emploi du “think-tank” Terra Nova

17h45 : Illustration
Jean-Pierre DENIS
Président du groupe Arkéa.

➢

18h - Séquence 1
Le pilier environnemental
Dominique GRACIET
Président de la Chambre régionale
d'agriculture Nouvelle- Aquitaine
Partons à La Rochelle
« Les agriculteurs heureux font les
coopératives gagnantes ».
Thierry LAFAYE, DG de la
Coopérative Agricole OCEALIA Cognac - Charente

18h25 - Séquence 2
Le pilier économique
Jean-François CLÉDEL
Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie Nouvelle-Aquitaine

Partons à La Rochelle
Franck CARNERO, « Chief Mission
officer » de la MAIF -Niort
En charge de la transformation
de l’entreprise en société à
Mission.

La parole à Tulle
« L’entreprise a un rôle social
de fait, elle est intégrante et
insérante »
Josette GUILLON, Présidente
Directrice Générale, La boîte
à papiers SAS Limoges Haute-Vienne - Collecte et
traitement de déchets
Retour à Bordeaux
« Partager la stratégie et
déployer la gouvernance au
plus près du terrain »
Jean-Charles RINN, Président
ADAM SAS - Sainte-Hélène Gironde
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➢

18h55 - Séquence 3
Le pilier social
Jean-Pierre GROS
Président de la Chambre Régionale de Métiers
et de l'Artisanat de Nouvelle- Aquitaine
Partons à Tulle
« Salaire égal pour tous et
turnover du DG tous les 2 ans
par tirage au sort »
Yann ANDRIEU, de la
Coopérative Ambiance Bois Creuse - Société Anonyme à
Participation Ouvrière
Retour à Bordeaux
Jean-Pierre CAMPECH, Président
de Partedis - Bordeaux
Une entreprise qui croit aux
vertus du mécénat.

Cyril GAYSSOT, Directeur FaCylities Multi Services – FMS Saint Geours de Maremne –
Landes

➢

19H15 – Synthèse, mise en perspective
Geneviève FERONE CREUZET,
pionnière de la notation sociale
et environnementale et
fondatrice de la première
agence mondiale de notation
(ARESE), Vice-Présidente de la
Fondation Nicolas Hulot, VicePrésidente Agrisud International.
" Le temps presse, on a réellement besoin
d'entreprises engagées."

➢

19H35 – Mot de clôture
Norbert FRADIN,
initiateur du Musée de la Mer et
de la Marine de Bordeaux
« Lorsque le sage montre la Lune,
le sot regarde le doigt »

2018 : Recruter autrement
Anticiper / Attirer / Fidéliser
2017 : L’entreprise en transition à l’heure du
numérique
Un focus sur les stratégies digitales dans les
PME de Nouvelle-Aquitaine
2016 : Nouvelles formes d’organisation
« Préparons l’entreprise de demain ».
Événement jumelé avec l’Usine du Futur
2015 : Vendre autrement
Et si vendre autrement était la voie du
succès ?
2014 : Nouveaux financements publics / privés
Panorama des financements alternatifs
(crowdfunding) leur complémentarité
2013 : Innovation et Proximités : quelles
synergies ?
2012 : La Coopération Régionale Européenne :
des opportunités pour les entreprises
2011 : Compétition mondiale, Coopérations
locales. Quelles dynamiques pour les
entreprises et les territoires d'Aquitaine ?
2010 : L'Economie verte : bâtir une nouvelle
croissance.
Les métiers et les emplois verts : la formation
au cœur de la réussite.
2009 : Rebondir face à la crise : l'Aquitaine
entreprenante
Repenser la place de l'homme dans
l'entreprise.
2008 : La Responsabilité Sociétale des
Entreprises vers un nouveau modèle
économique
Management innovant des ressources
humaines.
2007 : Ensemble, pour une Aquitaine
compétitive
Quels financements pour leur
développement ? L’exemple d’entreprises
GAZELLES ».
2006 : Compétences et compétitivité :
l’Aquitaine prépare ses emplois de demain.
Vision prospective des métiers et des
emplois du futur en Aquitaine.
2005 : Entreprendre dans une région attractive
Attractivité de l’Aquitaine, terre d’accueil
et d’initiatives.
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Coup d’œil sur des entreprises témoins lors des débats du 23 septembre

Pour venir : Tram B, arrêt Achard, le Musée est à 6 minutes à pied
En voiture : se garer au parking, 2 rue de Gironde, le Musée est à 7 minutes
Important : arriver à l’heure au moment de l’accueil à partir de 17h, vous serez sûr(e) d’avoir
une bonne place assise
Ouverture des débats à 17h15. Cocktail à 19h30

www.journeedeleconomie.com
contact@journeedeleconomie.com
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