Nom du rédacteur : CAUBET - IBRAHIMI
Prénom : Éloïse - Meryem

COMPTE-RENDU ATELIER FORUM DD
Ce compte-rendu d’atelier du Forum dd a été réalisé par les étudiants en dernière année à
l’ECAM Strasbourg-Europe en spécialisation Matériaux et développement durable.

L’ATELIER
Intitulé : Repenser l’entreprise vers plus de frugalité
Numéro d’atelier : A4
Horaires : 9h-10h30

LES INTERVENANTS / L’ANIMATEUR
Animateur : Stéphanie FORMERY, fondatrice de Liken
Intervenants :
•
•
•

Elisabeth LAVILLE, fondatrice du cabinet Utopies
Elodie HEINTZMANN, environnement management health safety chez Ricoh
Pierre-Alain MORY, directeur des opérations de la Ruche qui dit oui

LA PROBLEMATIQUE DE L’ATELIER

Comment aller vers une consommation plus responsable ? Quelles sont les raisons pour
s’intéresser à une consommation plus responsable ?

LA SYNTHESE DE L’INTERVENTION
§
§
§
§
§
§

§

Aujourd’hui, les ressources ne sont plus suffisantes
Nécessité d’analyser notre surconsommation et nos gaspillages
Un modèle responsable pour TOUS et non pour une minorité plus aisée
Aller vers l’innovation responsable
Attentes de cette innovation : améliorer les rapports entre les gens, dépasser l’effet
de mode et être pérenne, simplifier la vie
Ricoh : un modèle d’entreprise environnemental -> analyse du cycle de vie du
produit, basse consommation énergétique, matériaux recyclables, réduction de la
consommation de papier. Modèle d’économie circulaire + vente d’un service plutôt
que d’un produit.
La Ruche qui dit Oui : site de vente en ligne créant un réseau producteurs locaux
/consommateurs + distribution sur marché éphémère. Favorise l’économie locale. –
Business model : les porteurs de projets facturent 8% aux producteurs, les
producteurs doivent se situer à moins de 250 km du lieu de distribution, les
producteurs fixent librement leurs prix, La Ruche qui dit Oui agit comme un
prestataire de service et non comme un intermédiaire.
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Réflexions lors de l’atelier :
§
§
§

Comment on déclenche l’envie chez les clients (corporate) qui ne veulent pas ?
Connotation négative du terme « développement durable » ?
Repenser une ville frugale, pourquoi dépenser autant d’argent pour avoir de l’eau
potable dans les villes alors qu’on en boit qu’une partie ?

POUR ALLER PLUS LOIN
§
§
§

Pierre-Alain MORY - pierre-alain@lrqdo.fr
Stéphanie FORMERY - contact@like-n.eu
Élodie HEINTZMANN - elodie.heintzmann@ricoh-industrie.fr

LES RESSENTIS DU REDACTEUR
Un atelier très intéressant et motivant quant à la démarche développement durable. Des
temps de parole au public ont été accordés avec des instants questions/réponses.
« Un optimiste est quelqu’un qui voit l’opportunité dans chaque difficulté, un pessimiste
c’est le contraire » Churchill
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