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www. leforumdd . f r

Pourquoi le Forum dd ?
Dans un monde où tout va toujours plus vite, 
le Forum dd vous propose de prendre le temps 
d’une journée pour découvrir les bonnes pratiques 
d’aujourd’hui mais aussi les solutions de demain en 
matière de développement durable.

Fini la politique de l’autruche ! Le Forum dd vous 
donne les repères clés pour anticiper et agir dès 
maintenant !

Programme
08:00 / 08:30  Accueil

08:30 / 09:00  Ouverture
Mot de bienvenue des partenaires

09:00 / 10:30  agir dÈS maiNTeNaNT

Atelier 1A : Santé et sécurité au travail : les 
nouveaux outils pour prévenir les risques
Cet atelier vous propose de découvrir des outils 
opérationnels pour passer à l’action, prévenir et 
réduire les risques au travail, qu’ils soient physiques ou 
psychosociaux.

Intervenants : Yann MICHELI (Puls@Care) -   
Jean-Michel RICARD (Siel Bleu) - Stéphane WISLEZ 
(Résilience)
Construit par Idée Alsace

Atelier 1B : L’éco-conception pour tous : 
comment faire mieux avec moins ?
Intégrer le développement durable dès la phase de 
création du produit et cela dans toutes les étapes de 
son analyse du cycle de vie (ACV) : c’est l’objectif de 
l’éco-conception, qui permet de nombreux avantages : 
innovation, compétitivité… Venez découvrir cette 
méthodologie et les entreprises qui l’ont approuvée !

Intervenants : Florence HUC (Ademe) - Lauréat du 
Trophée RENE (Réseau Eco-conception Nord Est) -  
Vincent VIAUT (Pur’etc)
Construit par l’Ademe

Atelier participatif 1C : Efficacité 
énergétique : concilier performance 
économique et environnementale
Maîtriser sa consommation énergétique est l’un des 
premiers gestes pour ancrer son entreprise dans une 
politique développement durable. Cet atelier vous 
permettra de prioriser vos actions pour optimiser 
votre consommation énergétique.

Intervenants : Pascal JUNG (Alpro Sojinal) -  Alexandre 
GOETZ (CCI)
Construit par la CCI Alsace

Atelier 1D : Partenariat entreprises / 
associations : créer une relation durable
Les possibilités de partenariat sont variées entre 
les mondes associatif et entreprenarial. A travers 
les témoignages d’entreprises et d’associations 
convaincues de cette relation gagnant-gagnant, venez 
découvrir les potentiels d’un tel partenariat.

Intervenants :  Partenariat Hélène BASTIAN (ARIENA) 
- Clément RITTER (Lyonnaise des Eaux) - Intervenants 
à venir : thème ESS
Construit par Alsace Active, l’ARIENA et la DREAL

Atelier 1E : Repenser le développement 
territorial avec l’ensemble de ses acteurs
Et si la coopération entre les différents acteurs 
permettait de redynamiser le territoire de manière 
durable ? Avec les témoignages d’entreprises et de 
collectivités, venez découvrir les synergies qui ont de 
l’avenir.

Intervenants :  Julian PERDRIGEAT (Loos-en-Gohelle) -  
Sylvie LECLERCQ (La Poste) 
Construit par ECO-Conseil et le Groupe La Poste

10:30 / 11:00  Pause - Forum off

11:00 / 12:30  Conférence plénière d’Olivier 
DUBIGEON : L’entreprise de demain : les 
repères clés pour anticiper le changement
Fort de plus de 20 ans d’expérience sur la thématique, 
Olivier DUBIGEON bénéficie d’une double expérience, 
à la fois en tant que dirigeant d’entreprise et en tant 
que responsable de programmes de développement 
durable dans de grandes entreprises. Auteur du livre 
« La 4è révolution sera sociétale – comment réussir 
la transition ? », Olivier DUBIGEON vous donnera les 
repères clés pour anticiper les prochains caps à venir.

12:30 / 14:00  Déjeuner (réservation obligatoire)

14:00 / 14:15  Start-up de l’après-midi

Après le déjeuner, Siel Bleu vous propose un moment 
d’échauffement pour vous remettre en piste pour les 
ateliers de l’après-midi.

14:15 / 16:30  leS SoluTioNS de demaiN

Atelier participatif 2A : Faire ensemble 2020
Venez vous essayer à ce jeu participatif collectif 
développé par la Fonda. Objectif : construire une 
vision commune des enjeux pour bâtir notre société 
de demain. Pour voir loin, jouons collectif !
Construit par Alsace Active avec le soutien de la Fonda

Atelier participatif 2B : Les entrepreneurs 
sociaux et leurs défis
Venez aider des entrepreneurs sociaux à résoudre 
leurs défis via le format « Hold Up » développé par la 

communauté Make Sense. 2 Hold Up se dérouleront 
en parallèle.

Intervenants : à venir
Construit par Idée Alsace et la CRESS avec le soutien de 
Make Sense

Atelier 2C : Les smart grids, solutions 
innovantes pour l’efficacité énergétique de 
demain
Appelés réseaux énergétiques intelligents, les smart 
grids sont considérés comme l’avenir de la gestion des 
réseaux. Ne ratez rien des dernières innovations locales !

Intervenants : Bruno ALAVÉS (Réseau GDS) - Isabelle 
BOIDRON (ÉS) - Frédéric WEILAND (NetSeenergy)
Construit par Idée Alsace

Atelier participatif 2D : I Nove You, le jeu 
pédagogique au service de la performance 
globale
Expérimenté sur plus de 1000 entreprises par le 
Centre des Jeunes Dirigeants, ce jeu participatif vous 
permettra de faire un état des lieux de vos bonnes 
pratiques, pour repartir avec des idées concrètes 
d’actions.
Construit par Idée Alsace avec le soutien du CJD

Atelier 2E : Faire de la proximité une force 
pour son entreprise 
Volonté initiale ou choix de relocalisation, ce qui 
peut apparaître comme une contrainte sur le plan 
économique peut devenir un atout. Découvrez les 
bénéfices engendrés par la proximité de l’entreprise 
avec ses fournisseurs.

Intervenants : Emmanuel SIEGER (Storks) - Philippe 
PEYRARD (ATOL) - Thierry GEOFFROY (AFNOR)
Construit par ECO-Conseil et le Groupe La Poste

16:30 / 17:00  Clotûre du Forum dd
Témoignage du grand témoin Philippe PEYRARD, 
directeur général de la coopérative ATOL, engagé dans 
une démarche de production française.

17:00 / 18:30  Remise des 8èmes Trophées Idée 
Alsace - 10 ans d’engagement
Idée Alsace remettra cette année les 8èmes Trophées 
Idée Alsace, qui récompensent les initiatives les plus 
remarquables du réseau en terme de développement 
durable, lors d’une cérémonie avec pour thématique 
« 10 ans d’engagement ». L’association fête en effet ces 
10 ans cette année.

18:30   Cocktail de clôture

Le programme et les intervenants 
sont mis à jour régulièrement sur 
leforumdd.fr/programme



le Forum dd c’eST quoi ?
Véritable plateforme d’échanges entre 
professionnels, le Forum dd allie solutions 
concrètes, expérimentation et réflexion 
stratégique pour accompagner votre 
organisation :

 › des approches innovantes,
 › des initiatives qui ont fait leur preuve,
 › des outils pour aller plus loin,
 ›  des rencontres avec les acteurs régionaux, 
nationaux et transfrontaliers,

 › des animateurs experts des techniques 
participatives.

le Forum oFF
Lieu de rencontres et de découvertes, il vous 
permettra, tout au long de la journée, de 
démultiplier les échanges et les idées.

Une question ? Un renseignement ? Retrouvez 
les acteurs régionaux du développement 
durable qui vous présenteront leurs projets et 
solutions.

Venez entretenir et réparer votre propre vélo 
avec les conseils et les outils de l’association 
Bretz’selle, qui promeut l’usage du vélo par 
l’apprentissage au sein d’ateliers  
d’auto-réparation.

L’annuaire du Forum dd est réservé aux 
participants du Forum dd 2014. 

Il favorise la mise en relation entre les 
participants au Forum : animateurs, 
intervenants, partenaires, visiteurs…

Pourquoi s’inscrire ?
Optimisez votre journée en identifiant 
à l’avance vos clients, fournisseurs ou 
partenaires potentiels. En vous inscrivant à 
l’annuaire du Forum dd vous pourrez organiser 
vos rendez-vous professionnels dans un 
espace dédié et confidentiel.

 › Pour vous inscrire à l’annuaire,  
inscrivez-vous au Forum dd et sélectionner 
l’option « annuaire ».

iNFoS PraTiqueS
les temps forts
 › 4 ateliers d’expérimentation
 › 6 ateliers de partage d’expériences
 › 1 conférence plénière
 › l’intervention d’un grand témoin
 › le Forum off
 › la remise des 8èmes Trophées Idée Alsace

adoptez un mode de transport doux !
 › De la gare ou d’ailleurs, empruntez le 
tramway (ligne A – arrêt Émile Mathis).  
Sur présentation de votre billet aller, votre 
billet retour sera offert.

 › Amoureux de la petite reine, un parking à 
vélo et un vestiaire sont à votre disposition, 
ainsi que l’atelier mobile Bretz’selle pour 
vous aider à entretenir votre vélo.

 › Inconditionnels de l’automobile ? Optez 
pour le co-voiturage !

 › Un tirage au sort sera organisé pour les 
utilisateurs de transports doux !

 
 

>  Retrouvez le programme complet sur 
www.leforumdd.fr
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Inscrivez-vous dès à présent sur  
leforumdd.fr ! Nombre de places limitées !

>  Prévente : 50 € TTC pour toute inscription 
jusqu’au 21/10/2014

>  Tarif  : 70 € TTC pour les entrées 
individuelles

 >  Tarif réduit : 15 € TTC pour les étudiants et 
les chômeurs

 >  Inscription le jour J : 90 € TTC -  15 € TTC 

Le billet d’entrée donne accès : 

 › à la conférence et aux ateliers
 › au Forum off
 › à la remise des 8èmes Trophées Idée Alsace
 ›  au déjeuner et aux pauses tout au long de la 
journée

 › à la synthèse des débats 

TariFS

Avec le soutien de : 

L'
im

pr
im

eu
r 

tr
av

ai
lle

 s
el

on
 le

s 
pr

oc
éd

ur
es

 d
u 

la
be

l I
m

pr
im

'v
er

t.

Le Forum dd s’inscrit dans : 

Contributeurs : Alsace Active, ARIENA, Crédit Coopératif, CRESS Alsace, ECAM - École du Lean, ECO-Conseil

Grands partenaires :

Partenaires :

 › www.leforumdd.fr

en savoir plus

contacts
 › contact@ideealsace.com

retrouvez-nous  
sur facebook/leforumdd

Réseau de plus de 110 entreprises engagées dans le développement durable, Idée Alsace est un laboratoire permanent 
d’expérimentation de démarches développement durable au service de la performance des entreprises et du territoire. 
+ d’info sur www.ideealsace.com 

Le Forum dd est organisé par Idée Alsace en association étroite avec ses partenaires.
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Plan d’accés
 › Pôle Formation CCI 
234 avenue de Colmar 67100 Strasbourg 

le village des partenaires

atelier mobile Bretz’selle

l’annuaire du dd - sur inscription


