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Tous les ateliers La journée 
comprend

13 ateliers 
(de 45 mn à 1h)

et 9 focus (15 mn+ 5 mn Q/R)

8

10

9

11

FOCUS - L’outil GoToo Pro, pour animer et suivre les plans de déplacements d’entreprises.  13h15 à 13h30

Prévention et gestion du risque chimique : quoi de neuf ? 14h à 15h

FOCUS – Linky, en route vers le réseau de demain 15h30 à 15h45

Pénibilité au travail : comment prendre en compte les derniers textes réglementaires ?  16h à 17h

SOCIAL, HUMAIN ET SANTé AU TRAVAIL

1

3

5

2

4

6

7

Innovation et marketing responsables : les nouvelles frontières du développement durable  9h à 10h

Communication interne : comment faire passer les messages sur le développement durable ? 11h à 12h

FOCUS - La chimie : clé de voûte d’une économie durable 11h45 à 12h

Les réseaux en ville : comment les gérer et les exploiter intelligemment ?  14h30 à 15h30

La RSE à 360° : 10 solutions pour passer à l’action !  15h15 à 16h

FOCUS - Piloter son Agenda 21, sa démarche RSE dans la durée ! Outils et méthodes.  16h15 à 16h30

L’ISO 26 000, 18 mois après : retours d’expériences et témoignages.  16h45 à 17h30

PILOTAGE, STRATéGIE ET INNOVATION

12
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16

20
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19
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21

18

22

Le «smart grid», le réseau électrique de la transition énergétique. 9h15 à 10h

Zéro pesticide : comment l’appliquer dans les espaces verts, les rues, les cimetières... 9h45 à 10h45

FOCUS - Le Green IT ou l’informatique au service du développement durable. 10h15 à 10h30

FOCUS - La propreté urbaine durable. 11h à 11h15

La performance énergétique du bâtiment. 11h à 12h15

Rédiger un cahier des charges pour un écoquartier en s’inspirant des meilleurs exemples. 11h45 à 12h45

FOCUS - La Poste, nouvel acteur du recyclage de papier de bureau. 12h30 à 12h45

Le déploiement des voitures électriques va transformer nos villes : sommes-nous prêts ? 13h45 à 14h30

FOCUS - Le biométhane et sa réinjection dans les réseaux de gaz naturel. 14h00 à 14h15

FOCUS - La livraison urbaine électrique. 14h45 à 15h00

Les principaux leviers techniques et comportementaux pour faire des économies d’énergie. 16h30 à 17h30

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET EFFICACITé ENERGéTIQUE
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le programme
en détail

5   La RSE à 360° :  
10 solutions pour passer à l’action !  
(15h15 à 16h00)

Piloter les actions RSE ? Mobiliser autour des 
valeurs responsables de votre entreprise par la 
communication évènementielle ? Réduire l’em-
preinte carbone de vos services ? Sensibiliser et 
communiquer sur les enjeux de la mobilité du-
rable ? Aborder les thématiques du handicap et 
de la diversité ? S’ancrer durablement sur votre 
territoire ? Oui mais comment ?
Auxilia et Alternacom, deux entreprises sociales 
du Groupe SOS, vous proposent lors d’un atelier 
rythmé des solutions à la fois concrètes et opé-
rationnelles pour un développement vraiment 
durable de vos organisations.
10 cas clients, 10 problématiques, 10 solutions à 
mettre en œuvre

6   FOCUS : piloter son agenda 21,  
sa démarche RSE dans la durée :  
outils et méthodes pour mobiliser  
et mesurer (OSMOZE) 
(16h15 à 16h30)

7   L’ISO 26000, 18 mois après : retour 
d’expériences et témoignages 
(16h45 à 17h30)

18 mois après la publication de la norme ISO 
26000 sur la responsabilité sociétale, quels sont les 
retours d’expériences ? Comment les organisations 
s’approprient l’ISO 26000 et avec quels outils ?

Intervenants :  
AFNOR et Entreprises témoins

8   FOCUS : l’outil GoToo Pro, pour animer et suivre les plans de déplacements 
d’entreprises (Transway) 
(13h15 à 13h30)

9   Prévention et gestion du risque chimique : quoi de neuf ?  
(14h00 à 15h00)

Les produits chimiques sont partout dans l’entreprise, qu’ils soient utilisés pour le process (colles, 
résines, fluides, diluants, dégraissants, colorants, peintures…) ou émis par l’activité de l’entre-
prise (poussières, fumées, vapeurs, gaz ou brouillards…).

La prévention du risque chimique concerne donc 
de nombreux secteurs d’activité. Venez faire le 
point sur :

les récentes évolutions réglementaires,
les contrôles et le suivi de l’exposition  
des salariés (prélèvements, VLEP, groupes 
d’exposition...),
l’information sur les risques : Fiches de  
Données de Sécurité et nouvel étiquetage CLP,
la prévention des risques liés aux produits 
CMR (Cancérogène, Mutagène et Repro-
toxique).

Intervenant :  
Gilles CASTAING – CARSAT Centre 

10  FOCUS : Linky, en route vers le 
réseau de demain (ErDF) 
(15h30 à15h45)

11  Pénibilité au travail : comment 
prendre en compte les derniers 
textes réglementaires ? 
(16h00 à 17h00)

La loi du 9 novembre 2010, qui a réformé le sys-
tème des retraites en France, a généralisé l’obli-
gation de prévention de la pénibilité. 
Venez découvrir : 

le nouveau cadre réglementaire
le mécanisme de compensation permettant 
un départ à la retraite à 60 ans
la mise en place d’une démarche de préven-
tion de la pénibilité : quelles entreprises sont 
concernées ? quels sont les facteurs de péni-
bilité ? comment établir son plan d’actions ? 
comment assurer la traçabilité des exposi-
tions ?

Intervenante :  
Cécile PASQUET – CARSAT Centre
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1   Innovation et marketing responsables : 
les nouvelles frontières du  
développement durable  
(9h00 à 10h00)

Les entreprises sont de plus en plus conscientes 
que l’intégration proactive du développement 
durable à leur stratégie d’innovation, à leur dé-
veloppement commercial et au positionnement 
de leurs marques sera, demain, un facteur décisif 
de diCérenciation, de fidélisation de leurs clients 
et de conquête de nouveaux marchés. 
Comment opérer ce virage stratégique ? Com-
ment identifier les clés de mise en œuvre ? 
Venez-vous inspirer de solutions et d’exemples 
concrets.

Intervenant : Elisabeth LAVILLE, experte 
européenne de la responsabilité sociétale 
des entreprises, fondatrice et dirigeante du 
cabinet Utopies

2   Communication interne :  
comment faire passer les messages 
sur le développement durable ? 
(11h00 – 12h00)

Comment sensibiliser et motiver les salariés de 
son entreprise sur ces thématiques ? Quelles infor-
mations délivrer et comment ? Quels supports  
pédagogiques ? Faut-il adapter les outils au profil 

Les
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des salariés ? Comment communiquer de façon 
eQcace et accompagner les changements ?

Intervenant : Hugues CARLIER –  
Des Enjeux et des Hommes  

3   FOCUS : la chimie, clé de voûte de 
l’économie durable (UIC) 
(11h45 à 12h00)

4   Les réseaux en ville :  
comment les gérer et les exploiter 
intelligemment ?  
(14h30 à 15h30)

La densité des réseaux en milieu urbain est à la 
fois une diQculté et une chance pour les villes. 
DiQculté : au moment où la nouvelle norme de 
déclaration d’intention de commencement de 
travaux entre en vigueur, comment bien réper-
torier les réseaux pour éviter de les endomma-
ger ? Le ministère du développement durable a 
accompagné les tests sur Orléans et Perpignan. 
Chance : comment utiliser au mieux la diver-
sité des réseaux pour mieux réguler les flux, 
en particulier de circulation, dans une « ville 
intelligente » ? 

Intervenants : 
Jean BOESCH, Ministère du Développement 
Durable - Emilie MULLIE et Damien 
MORAND - INEO Réseaux



Clôture des JDD

avec la projection 
du film documentaire de Gaël De

rive

« Une planète. Une c
ivilisation »

à 19h30 à la CCI.

La rencontre de 6 
hommes et femmes au sein des 6 p

rincipaux 

climats de la planète. 
Quel lien entre les

 hommes et le climat ?  

Quel changement attend notre civ
ilisation dans le cad

re du dérègle-

ment climatique global qui s'in
stalle aujourd’hui ra

pidement ?

Entrée libre et gratui
te,  dans la limite des places dispon

ibles.

*

Thèmes :

12  Le « smart grid », le réseau  
électrique de la transition  
énergétique 
(9h15 à 10h00)

La croissance rapide des énergies renouvelables, 
leur caractère essentiellement décentralisé, 
l’émergence des véhicules électriques et des 
moyens de stockage, les techniques d’eCace-
ment de consommations, l’impératif d’eQcacité 
énergétique… en un mot la « transition énergé-
tique » des prochaines décennies va profondé-
ment révolutionner les réseaux électriques. 
Les technologies des télécommunications et celles 
de l’internet viendront se fondre avec celles de 
l’électrotechnique pour conférer de « l’intelli-
gence » au système électrique et construire ce que 
les anglo-saxons dénomment les « smart grids ».

Intervenants : S2E2 et ErDF

13  Zéro pesticide : comment  
l’appliquer dans les espaces verts, 
les rues, les cimetières …  
(9h45-10h45)

Le Plan « Ecophyto 2018 » vise une division par 
deux des matières actives phytosanitaires utili-
sées. De nombreuses collectivités, dont Orléans, 
Vendôme et Versailles se sont engagées à aller 
plus loin et plus vite en visant le « 0 pesticide ». 
Cela implique une évolution forte dans la ma-
nière d’aménager et de gérer l’espace public.  
Eléments de méthode et retours d’expériences.

Intervenants :  
la FREDON Centre avec le témoignage des 
Villes de Vendôme et Versailles

14  FOCUS : le Green IT ou  
l’informatique au service du  
développement durable (Evernity) 
(10h15 à 10h30)

abordera les points clés du « cahier des charges » 
d’un écoquartier réussi, en tirant profit de ce qui 
est reproductible et de ce qui ne l’est pas dans les 
meilleurs exemples nationaux et internationaux. 

Intervenants :  
Maître Christophe FORCINAL, avocat spé-
cialisé en droit public de l’urbanisme et de 
l’environnement, avec le témoignage de la 
Ville de FRIBOURG

18  FOCUS : La Poste, nouvel acteur  
du recyclage de papier de bureau  
pour les entreprises et collectivités 
(12h30 à 12h45)

19  Le déploiement des voitures  
électriques va transformer  
nos villes : sommes-nous prêts ? 
(13h45 à 14h30)

Le véhicule électrique est désormais sorti du 
magasin des « concept-car » et des usages de 
« niches ». De grands constructeurs s’engagent 
dans la véritable industrialisation de véhicules 
totalement électriques et/ou hybrides rechar-
geables, dès aujourd’hui disponibles sur le mar-
ché. Quel est l’état de l’art automobile ? 
Quelles sont les responsabilités des Collectivités 
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Territoriales ? Quels sont les conséquences sur 
les réseaux électriques de distribution ?

Intervenants : Renault et ErDF

20  FOCUS : le biométhane et  
sa réinjection dans les réseaux  
de gaz naturel (GrDF) 
(14h00 à 14h15)

21  FOCUS : la livraison urbaine  
électrique (DERET) 
(14h45 à 15h00)

22  Les principaux leviers techniques 
et comportementaux pour faire des 
économies d’énergie 
(16h30 à 17h30)

Quels sont les domaines à investiguer en priorité 
(retour sur investissement rapide et techniques 
maîtrisées) ? Quels leviers du changement 
actionner pour agir eQcacement sur les usages 
et les comportements ? Comment concilier les 
dimensions techniques et humaines d’une poli-
tique d’économie d’énergies ?

Intervenants :  
Olivier PAPIN, Bureau d’études thermiques 
ECIC + Un représentant du Laboratoire ETICS
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15  FOCUS : La propreté urbaine 
durable (SITA) 
(11h à 11h15)

16  La performance énergétique  
du bâtiment 
(11h00 à 12h15)

La RT 2012 est entrée en vigueur au 1er mars 
2012 pour les nouveaux bâtiments tertiaires 
(bureaux, commerces) et sera applicable à tous 
les bâtiments au 1er janvier 2013. 
Un atelier complet pour comprendre et mettre en 
œuvre les enjeux liés à cette nouvelle réglemen-
tation thermique :

  les dates d’application de la RT 2012, selon 
les bâtiments, 
  les grands principes de la nouvelle Réglemen-
tation Thermique,
  les aspects techniques à ne pas négliger 
(confort d’été, étanchéité à l’air, bioclimati-
sation…),
  les nouvelles technologies au service de la 
performance énergétique,
  zoom sur GreenerB@t : un équipement 
unique qui vise à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments et leur empreinte 
environnementale.

Intervenants :  
ENVIROBAT Centre, CAPEB, PROMOTELEC 
et S2E2
Organisation et Animation :  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Loiret

17  Rédiger un cahier des charges pour 
un écoquartier en s’inspirant des 
meilleurs exemples  
(11h45 à 12h45)

Définir le bon projet à la bonne échelle avec  
l’ensemble des acteurs, s’entourer d’experts dans 
des domaines très divers, ne pas être « obso-
lète » une fois le projet réalisé mais au contraire 
avoir pris vingt ans d’avance : cet atelier  

dur
(11(11(11(11(11(11C


