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PROGRAMME

La Journée Développement Durable fera écho au World Forum organisé ce même jour au Palais de la Musique et
des Congrès de Strasbourg.
Partenaire de cet événement international, l’EM Strasbourg propose une retransmission en direct de plusieurs
interventions.

08h30 : Accueil des participants
09h00-10h45 : Ateliers-débats
L’entreprise pour quoi faire ?
Retransmission en direct AMPHI 7 – Niveau-1, Bâtiment D (200 pers)
Animateurs :

Didier Kahn, Responsable secteur Bas-Rhin, Direction Développement Durable, CCI
Isalou Beaudet-Regen, Fondatrice, KAMA Conseil et Associés et Auteure de La Magie du matin

Pratiques de RSE
AMPHI COMMUN – Niveau-1, Bâtiment D (115 pers)
Animateur : Dr Olivier Braun, EM Strasbourg
Intervenants : Mélanie Collet, Directrice des Ressources Humaines, Mondelez
Sylvain Cartereau, Consultant, Archimède

Du diagnostic environnemental au management des risques
Salle D7 – Niveau 0, Bâtiment D (66 pers)
Animatrice : Dr Aline Pereira-Pündrich, Enseignant-chercheur, EM Strasbourg
Intervenants : Etienne Faivre, Entrepreneur responsable, La Ressource
Bernard Mawhin, Consultant, BME

Produits alimentaires éco-responsables
Salle D8 – Niveau 0, Bâtiment D (66 pers)
Animatrice : Juliane Santoni, Chargée de mission Entrepreneuriat, EM Strasbourg
Intervenants : Camille Lamotte, Fondatrice, L’ère vegane
Emmanuel Tran, CEO, Mummyz

L’empreinte carbone, les transports et les déplacements
Salle B6 – Niveau 0, Bâtiment B (100 pers)
Animateur :
Éric Charton, Animateur, Club relais jardin et compostage
Intervenants : Benoît Collet, Fondateur, co-gérant et associé, Alternative carbone
Jean-Baptiste Schmider, Directeur général, Citiz Alsace

Management responsable
AMPHI 8 – Niveau -1, Bâtiment D (200 pers)
Animateur : Jacques Reis, Médecin spécialiste santé-environnement
Intervenants : Christophe Neumann, Eco-Emballages
Laurence Vandaelle, Directrice RSE, Nexans

11h00-12h30 : Ateliers-débats

Le sens du travail : moteur d’engagement et de bien-être des collaborateurs
Retransmission en direct AMPHI 7 – Niveau-1, Bâtiment D (200 pers)
Animateurs :

Isalou Beaudet-Regen, Fondatrice, KAMA Conseil et Associés et Auteure de La Magie du matin
Didier Kahn, Responsable secteur Bas-Rhin, Direction Développement Durable, CCI

Les normes et l’audit de la responsabilité sociale de l’entreprise
AMPHI COMMUN – Niveau-1, Bâtiment D (115 pers)
Animatrice : Dr Aline Pereira-Pündrich, Enseignant-chercheur, EM Strasbourg
Intervenants : Frédérique Nicoli-Ly, Sustainable Performance Manager, CSC
Gérard Danguillaume, Consultant, Archimède

Des finances solidaires
Salle D7 – Niveau 0, Bâtiment D (66 pers)
Animateur : Jacques Reis, Médecin spécialiste santé-environnement
Intervenants : Olivier Parat, Responsable administratif régional, Crédit coopératif
Jean-Yves Montargeron, Directeur, Alsace Active

Les achats responsables
Salle B6 – Niveau 0, Bâtiment B (100 pers)
Animateur :
Dr Lova Ramboarison, Enseignant-chercheur, EM Strasbourg
Intervenants : Catherine Lafarge, Consultante achats responsables
François Decomps, Project Manager, Arcelor Mittal

Les facettes de l’engagement sociétal
AMPHI 8 – Niveau -1, Bâtiment D (200 pers)
Animateur : Dr Olivier Braun, EM Strasbourg
Intervenants : Patrick Depyl, Directeur territorial, Face
Yves Sand, Directeur développement durable, BPCE

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-16h30 : Films-débats
Film « L’intérêt général et moi » Réalisé par Sophie Metrich et Julien Milanesi, 2016
AMPHI 8 – Niveau-1, Bâtiment D (200 pers)
Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois grands projets d’infrastructures mis
en œuvre au nom de l’intérêt général et qui ont suscité de très importants mouvements de contestation.
Une question se pose : comment, au juste, se forge aujourd’hui en France cette notion d’intérêt
général ?
Les réalisateurs ont mené l’enquête en allant à la rencontre des protagonistes de ces controverses :
représentants des mouvements citoyens engagés contre ces projets, élus qui les combattent ou les
soutiennent, hauts fonctionnaires impliqués dans les décisions, journalistes qui rendent compte de ces
conflits. Un film qui interroge le fonctionnement de notre démocratie.
Animateur : Didier Kahn, Responsable secteur Bas-Rhin, Direction développement durable, CCI

Film « Planète Océan » Réalisé par Yann-Arthus Bertrand et Michael Pitiot, 2012
AMPHI COMMUN – Niveau-1, Bâtiment D (115 pers)
Peut-on imaginer un film qui changerait le regard des hommes sur l’océan? Peut-on raconter simplement
et à tous le plus grand mystère naturel de notre planète? Peut-on enfin aider nos enfants à croire à un
monde de demain meilleur et durable?
C’est le triple défi de cette nouvelle aventure cinématographique…Grâce à une photographie
époustouflante, ce film nous emmène dans un voyage magnifique et inédit au cœur des régions les plus
mal connues de notre planète.
Animateur :

Jacques Reis, Médecin spécialiste santé-environnement

Film «Human » Réalisé par Yann-Arthus Bertrand , 2015
AMPHI 7 – Niveau -1, Bâtiment D (200 pers)
HUMAN est un diptyque de récits et d’images de notre monde pour créer une immersion au plus
profond de l’être humain.
À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de haine et de violence, HUMAN
nous confronte à l’Autre et nous renvoie à notre propre vie. De la plus petite histoire du quotidien,
jusqu’aux récits de vie les plus incroyables, ces rencontres poignantes et d’une sincérité rare, mettent en
lumière ce que nous sommes, notre part la plus sombre mais aussi ce que nous avons de plus beau et de
plus universel. La Terre, notre Terre, est sublimée au travers d’images aériennes inédites accompagnées
de musique tel un opéra, qui témoignent de la beauté du monde et nous offrent des instants de respiration
et d’introspection.
HUMAN est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la condition humaine et de réfléchir au
sens même de notre existence.

Animateur :

Dr Lova Ramboarison, Enseignant-chercheur, EM Strasbourg

Film « The corporation » Réalisé par Jennifer Abbott et Mark Achbar, 2004
Salle B6 – Niveau 0, Bâtiment B (100 pers)
Si l'entreprise a, légalement, les mêmes droits qu'un individu, pourquoi se conduit-elle de
façon si peu humaine ? Ce documentaire montre que le comportement de l'entreprise
correspond en tous points à celui d'un psychopathe : égoïste, menteur, se moquant totalement
du bien-être et du respect d'autrui... L'entreprise est-elle un monstre indomptable ?
Animateur :

Dr Olivier Braun, EM Strasbourg

Tous les films sont susceptibles d’être diffusés en anglais sous-titrés en français

