Communiqué de presse
Paris, le 28 janvier 2016

DéVELOPPEMENT DURABLE &
RESPONSABILITé SOCIALE DES ENTREPRISES :

BIENVENUE DANS LE MONDE RéEL
PRODURABLE 2016 - 30 & 31 MARS 2016 À PARIS
INNOVATION SOCIALE I TRANSPARENCE I PERFORMANCE GLOBALE I éCONOMIE CIRCULAIRE I TRANSITION éNERGéTIQUE

Paris, le 28 janvier 2016 – Lors de la COP 21, les acteurs privés comme publics ont largement
annoncé leurs engagements dans la transition de notre modèle économique, environnemental
et social. Cette année, PRODURABLE, rendez-vous incontournable de la RSE et du DD en
France, affichera haut et fort sa volonté d’apporter des solutions concrètes aux entreprises
qui souhaitent passer dès aujourd’hui à l’action.
Ethique, santé, agro-alimentaire, consommation, gouvernance, stratégie, finances, achat, digital, RH, social, autant de domaines dans lesquels la RSE et le DD ont le pouvoir de changer les
pratiques des entreprises. Cécile Colonna d’Istria, fondatrice de Produrable rappelle : « il y a 9
ans, Produrable était le premier salon à miser sur la RSE, aujourd’hui des milliers d’entreprises
suivent le mouvement, mais tout reste encore à faire. »

3 thèmes forts en 2016
SAnté &
bien-être

éthique &
gouvernance

production &
consommation

Un enjeu de RSE

Les nouvelles règles du jeu

Faire plus et mieux avec moins

Cette année, PRODURABLE replace la
santé, physique et psychologique, au
cœur des enjeux de l’entreprise.

Le Salon PRODURABLE ose dire que « le
business du XXIe siècle sera éthique » en
mettant en lumière les solutions de ses
partenaires en matière de transparence
et d’éthique d’affaires.

Nourrir, transporter et loger 9 milliards
d’êtres humains à l’horizon 2050 avec
des ressources limitées tout en luttant
contre le réchauffement climatique…
C’est la réalité qui impose déjà aux
entreprises la nécessité de faire plus
et mieux avec moins.

# Santé environnementale
# Qualité de vie au travail
# Climat

# Prévention des conflits d’intérêt
# lutte contre la corruption
# encadrement des lobbies
# protection des lanceurs d’alerte

# éco-conception
# efficacité énergétique
# recyclage # récupération
# lutte contre le gaspillage

Retrouvez le programme complet sur www.produrable.com
PRODURABLE EN BREF… Depuis 2007, PRODURABLE est le Salon des acteurs et des solutions pour le
Développement Durable & la RSE. Il aura lieu cette année les 30 & 31 mars 2016 au Palais des Congrès
de Paris. Au programme, plus de 60 conférences, 100 partenaires, un plateau TV, 3000 visiteurs et 350
rendez-vous d’affaires en one-to-one.
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C’EST AU PROGRAMME DE PRODURABLE
LES 30 et 31 MARS 2016
SAnté & bien-être : un enjeu de RSE
Les enjeux 2016 de la
RSE : Santé, Sécurité et
Qualité de vie au Travail

Bien-être au travail : le
rôle de l’entreprise, depuis
la prévention jusqu’à
l’accompagnement

Santé des collaborateurs
au travail, enjeu pour
l’entreprise

Agroalimentaire et Santé :
comment retrouver la
confiance ?

Conférence / Résultats du
Baromètre 2016 de la RSE

Plénière

Atelier Solution

Table Ronde

en partenariat avec
MALAKOFF MEDERIC et l’ORSE

en partenariat avec
l’OCIRP

présenté par
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

en partenariat avec
l’ANIA

31 mars - 8h45 / 9h00

31 mars - 9h00 / 10h15

31 mars - 10h30 / 11h15

31 mars - 12h30

éTHIQUE & GOUVERNANCE : LES NOUVELLES RèGLES DU JEU
Le dialogue des parties prenantes
dans le monde réel

éthique, transparence et RSE :
une priorité sociétale partagée

L’éthique effective : le défi du
quotidien et de l’intégration aux
décisions business

Plénière

Plénière

Table ronde

en partenariat avec EPE, DELOITTE

en partenariat avec l’ORSE

en partenariat avec DES ENJEUX & DES
HOMMES.

30 mars - 9h00

31 mars - 14h00 / 15h15

31 mars - 16h30 / 17h15

PRODUCTION & CONSOMMATION : FAIRE PLUS ET MIEUX AVEC MOINS
Faire plus, et mieux, avec
moins : mythe ou réalités ?

Le numérique au cœur de
la transition énergétique

Donner une seconde vie
au produit

énergie / Climat : la grande
transition est en marche

Plénière

Table ronde

Table ronde

Table ronde

en partenariat avec
le COMITE 21 et DELOITTE
DEVELOPPEMENT DURABLE

en partenariat avec FUJITSU

en partenariat avec
NESPRESSO

en partenariat avec
DALKIA, Groupe LA POSTE et
BNP PARIBAS

30 mars - 14h00 / 15h15

30 mars - 15h30 / 16h15

30 mars - 16h30 / 17h15

30 mars - 17h30 / 18h15

PAROLE D’expert - « Réussir l’entreprise citoyenne »
DIDIER LIVIO, Fondateur de Synergence, Associé Responsable de
Deloitte Développement Durable
« Décider de travailler la RSE au cœur du modèle économique de
« PRODURABLE
l’entreprise, cela ne coûte pas plus cher. Et Les gains pour l’entreprise
est la preuve
sont multiples : meilleure implication des salariés, innovations, et
aujourd’hui de cet
création de valeur (s) pour tous .
engagement fort
Cette transition, essentielle, repose sur la créativité nécessaire
des entreprises en
pour inventer de nouveaux modèles économiques performants, à
faveur de la RSE »
faible empreinte écologique, avec un meilleur partage de la valeur
ajoutée sur le plan social... J’ai toujours cru en cette mutation.
Et l’on n’imagine plus aujourd’hui d’entreprises qui conduiraient convenablement
leurs politiques DD ou RSE sans aborder les sujets capitaux comme la préservation
des ressources naturelles, la santé ou l’éthique, etc … »
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