
Infos pratiques

Date : Jeudi 29 septembre 2011 de 8h à 18h30
Lieu : Pôle CCI - 234 avenue de Colmar 67100 Strasbourg
Contact : contact@alsace-qualite.com
Inscriptions : Ouverture du site Internet le forum dd fin juin.

Programme 2011 

8h-8h45 : Accueil des participants
8h45-9h : Mot de Bienvenue
9h-10h30 
Table-ronde : Pourquoi intégrer la biodiversité dans mon bilan financier ? 
Parcours :  Diversité et organisation, une bombe à retardement sociale ?
Atelier participatif :Atelier participatif : ISO 26000, est-elle la norme de trop ?
Regards croisés sur : Réinventer l’entreprise grâce au social business ?
World Café : Comment le Développement Durable a-t-il changé la performance de mon 
organisation ?

10h30-11h : Pause - DD Buzz
11h15-12h30 : Remise des Trophées Idée Alsace
12h45-13h45 : Déjeuner
13h45-14h45 : 13h45-14h45 : Ateliers 
Performance énergétique dans les organisations
Efficacité énergétique des bâtiments
Achats responsables
Communication des mes actions Développement Durable
La question de la mobilité au sein de mon organisation, retour d’expériences
Sensibiliser et impliquer mes collaborateurs, retour d’expériences

14h45-15h15 :14h45-15h15 : Pause - DD Buzz
15h15-16h30
Barcamp : L’éco-conception de mon produit ou de mon service, un outil incontournable ?
Table-ronde : Quels nouveaux modèles économiques pour demain ?
Conférence : Comment le Développement Durable influence-t-il les  tendances de la 
consommation ?
Table-ronde : Finance et Développement Durable peuvent-ils faire bon ménage ?
Atelier :Atelier : Quelle mobilité pour demain ?

16h45-18h30 : Conférence Plénière

Economie - société - environnement, 
tout change pour les entreprises et les collectivités

Pour prendre le chemin du développement durable, le forum DD vous offre accès aux 
concepts mais aussi aux retours d’expérience de ceux qui tracent la route de ces évolutions.

• Ateliers participatifs
• Partage d’expériences
• Conférence plénière• Conférence plénière
• DD buzz
• Espace partenaires
• Village associatif

pour bousculer les idées reçues et ouvrir de nouvelles perspectives.


