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RÉINVENTONS L’ÉCONOMIE !

ÉDITO

L

es nouveaux outils numériques permettent-ils d’aller vers une
économie plus responsable ? Comment les entreprises et
collectivités d’un même territoire peuvent-elles travailler ensemble
pour un développement durable ? Quelles sont les déclinaisons et
applications récentes de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
au sein des organisations ?
« Réinventons l’économie » est le thème de cette 7ème édition du Forum
dd. Cette année encore, notre événement s’attachera à promouvoir les
initiatives et bonnes pratiques en matière de développement durable au
sein des entreprises, entre les différents acteurs économiques et sur les
territoires. Un thème ambitieux et surtout fédérateur pour rassembler
les acteurs engagés et ceux souhaitant s’initier au développement
plus responsable ! Entreprises, institutions, collectivités, associations
et monde académique… venez vous rencontrer, échanger, partager et
réinventer l’économie le 24 novembre prochain !
Alexandre POIROT
Directeur d’Idée Alsace

PRÉSENTATION
IDÉE ALSACE
Créé en 2004 par des chefs d’entreprises,
Idée Alsace est un réseau d’acteurs engagés
pour le développement d’une économie plus responsable.
Nos missions consistent à accompagner, fédérer et
promouvoir les acteurs économiques qui s’engagent
dans cette voie. Soutenue par la Région Alsace, nous
animons un réseau de plus de 100 adhérents (entreprises,
collectivités ou institutions) autour de plans d’actions et
d’événements, dont le Forum dd, manifestation organisée
par Idée Alsace en association étroite avec ses partenaires.
Les 9èmes Trophées Idée Alsace, qui récompensent les
bonnes pratiques des entreprises du réseau, seront
également remis juste après la clôture du Forum dd.

Pour en savoir plus : www.ideealsace.com

PROGRAMME DE LA JOURNÉE / VISION GLOBALE
8h - 8h30

Café d’accueil

8h30 - 9h00

Plénière d’ouverture avec Élisabeth Laville

9h - 10h30

A1 - Télétravail
et co-working :
les nouvelles
organisations du
travail liées aux
outils numériques

10h30 - 11h00
11h - 12h30

A3 - Le DD, facteur
de compétitivité
pour le territoire :
la démarche Alsace
Excellence

A2 - L’usine du futur
ou le challenge des
industries

Nouveaux modèles économiques : quels défis, quelles opportunités ?
Déjeuner networking

13h45h - 14h15

Vos questions à Élisabeth Laville

16h30 - 17h00

B1 - L’impression
3D : nouvel
outil au service
de l’économie
innovante et
responsable

B2 - Comment
entreprises et
collectivités
co-construisent la
transition énergétique
des territoires ?

18h45 - 20h00

B3 - Ces projets
innovants dont
vous êtes le héros !

B4 - Mobilisation
en entreprise :
devenez moteur
de l’implication au
travail !

Plénière de clôture par Élisabeth Laville

17h00 - 17h30
17h30 - 18h45

A5 La révolution
des ressources :
vos déchets ont
de la valeur !

Networking & Forum off
Conférence plénière de Cédric Baecher

12h30 - 13h45

14h15 - 16h15

A4 - Repenser
l’entreprise vers
plus de frugalité

Networking & Forum off
9

ème

remise des Trophées Idée Alsace

Cocktail de clôture des Trophées Idée Alsace
Entreprises et territoire : vers une co-responsabilité renforcée pour créer de nouvelles synergies
Déclinaisons et applications de la RSE dans l’entreprise
Nouveaux outils numériques au service de l’entreprise responsable
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B5 Essayez-vous
aux achats
reponsables !

PROGRAMME / EN SAVOIR +
Atelier A1 : Télétravail et co-working :
les nouvelles organisations du travail
liées aux outils numériques
Pourquoi et comment mettre en place ces innovations
organisationnelles ?
Venez découvrir quels sont les enjeux et les bénéfices
du travail à distance. Avec une présentation des
récentes évolutions, cet atelier vous donnera
également les clés pour éviter toutes dérives.
Intervenants : Henry BEILLET, Kiosk Office - Grégoire
ÉPITALON, LBMG Worklabs - Marie JACQUIN-PAVARD,
Eurométropole - Jean-Christophe UHL, JeGereMon.Biz
Construit par la CCI Alsace

Atelier A2 : L’usine du futur ou le
challenge des industries
Qu’est-ce que l’usine du futur et pourquoi intégrer ces
procédés à son entreprise ?
Sobre en ressources, connectée avec son
environnement, l’usine du futur est vue comme
l’industrie de demain, avec l’Homme au cœur de ce
modèle et des décisions.
Venez découvrir les enjeux de l’usine du futur avec les
témoignages d’entreprises déjà engagées dans cette
démarche.
Intervenants : Benoît BASIER, Corderie Meyer Sansboeuf - Éric BONNIN, CCI Alsace - Anne VETTER,
Velum International
Construit par la CCI Alsace en partenariat
avec la Région Alsace

Atelier A3 : Le DD, facteur de
compétitivité pour le territoire :
la démarche Alsace Excellence
Comment le développement durable peut-il être
vecteur d’attractivité pour les entreprises du territoire ?
Basée sur les trois piliers du développement durable, la
labellisation Alsace Excellence a pour objectif de rendre
mesurable et de valoriser l’excellence des entreprises
alsaciennes. Lancée en juin 2015, onze entreprises ont
déjà été labellisées. Venez découvrir cette démarche et
les bénéfices attendus.
Intervenants : Yves DEMANGEL, Agence d’Attractivité
Alsace - Serge PFLUMIO, Yggval - Patrick SCHOTT,
Trendel - Le Groupe La Poste
Construit par l’Agence d’Attractivité Alsace

Atelier A4 : Repenser l’entreprise vers
plus de frugalité
Pourquoi et comment produire des produits et services
plus simples, plus économes et plus respectueux ?
Alors que le consommateur semble opter pour la
formule «consommer moins, consommer mieux» et

que les choses évoluent au niveau juridique (loi antigaspillage, lutte contre l’obsolescence programmée…),
quelles sont les réponses des entreprises pour s’adapter
à ces nouvelles attentes ?
Intervenants : Said BINDOU, E.Leclerc - Élisabeth
LAVILLE, Utopies - Pierre-Alain MORY, La Ruche qui dit
Oui - Intervenant à venir
Construit par l’Eurométropole de Strasbourg, l’École de
Management de Strasbourg, Liken et le Groupe
La Poste

Atelier A5 : La révolution des ressources :
vos déchets ont de la valeur !
Comment transformer vos déchets en ressources pour
faire face à la raréfaction des matières premières ?
Les ressources naturelles qui semblaient auparavant
infinies se raréfient. Pour limiter les risques
économiques liés en particulier à l’approvisionnement,
les entreprises se doivent de passer d’une gestion
linéaire à une économie circulaire, en transformant
leurs déchets en ressources.
Intervenants : Joël DAVID, Soprema - Frédéric PIERRE,
Suez - Christian TRAISNEL, Pôle de Compétitivité
Team2
Construit par Idée Alsace et Suez

Atelier B1 : L’impression 3D : nouvel outil
au service de l’économie innovante et
responsable (avec démonstration)
Comment l’impression 3D ouvre le champ des possibles
pour les entreprises ?
Entre réductions des pertes de matières, incitation
à la relocalisation de la production, possibilités de
réparer des pièces complexes et création de nouvelles
opportunités de business, venez découvrir les gains
que réserve cet outil pour le développement de votre
entreprise.
Intervenants : Cléo HUET, AVLab - Emmanuel
LAUBRIAT, BeAM - Sébastien LEDUC, Adira
Construit par Idée Alsace

Atelier B2 : Comment entreprises
et collectivités co-construisent la
transition énergétique des territoires ?
Quelles sont les synergies mises en place pour la
transition énergétique des territoires ?
La création de grands projets requiert la création de
liens étroits entre collectivités et entreprises, posant
ainsi la question de la co-gouvernance. Réseaux de
chaleur, écologie industrielle … Venez découvrir les
projets en cours sur le territoire !
Intervenants : Régine ALOIRD, Groupement des
Usagers du Port - Nicolas TEINTURIER, Port Autonome

de Strasbourg - Sylvain WASERMAN, Réseau GDS Thierry WILLM, Eurométropole de Strasbourg - Élodie
PASSAT THUET, M2A
Construit par Le Groupe la Poste et le Réseau GDS

Atelier participatif B3 : Ces projets
innovants dont vous êtes le héros !
Co-responsabilité sur le territoire, quel est le rôle de
l’innovation sociale dans les partenariats entre acteurs ?
Cet atelier vous mettra dans la peau d’un entrepreneur
confronté à des défis stratégiques, et vous demandera
de prendre des décisions pour continuer l’aventure et
construire l’avenir du projet.
Intervenants : Guillaume DEPREY, Perfethic - Jacques
DETEMPLE, Haies Vives d’Alsace - Eric GHEIL, Hakisa
- Thibaut LEMOINE, Art et la Matière - Rémy PERLA,
Rêve aux Lettres - Jean RUCH, Familles Solidaires
- Emilie SCHMITT, Activ’Action
Construit par Alsace Active

Atelier participatif B4 : Mobilisation
en entreprise : devenez moteur de
l’implication au travail !
Comment mobiliser efficacement les salariés de votre
entreprise et pour quels résultats ?
Parce que des salariés qui se sentent bien et se sentent
impliqués s’investissent de manière beaucoup plus
efficace dans leur travail, leur mobilisation est un levier
essentiel pour l’entreprise. Venez partagez vos bonnes
pratiques et élaborer la charte des 10 commandements
de la mobilisation.
Intervenants : Frédérique BALSAMO, Caisse d’Épargne
Alsace - Vincent EUZÉNAT, Suchard Mondelez - Jérôme
LHOTE, Koom - Jean-François MARCHAL, Unis-Cité
Construit par la Caisse d’Épargne Alsace, Eden
Conseil, Idée Alsace et Latitude

Atelier participatif B5 : Essayez-vous aux
achats responsables !
Comment impliquer fournisseurs et acheteurs dans la
mise en place d’une politique d’achats responsables et
créer une véritable chaîne de valeurs ?
Acheteurs, fournisseurs, prestataires…Venez vous mettre
en situation dans ce jeu de rôle pour découvrir qu’estce qu’un achat responsable et les bénéfices apportés.
Intervenants : Bruno FREL, Afnor - Fritz FERNANDEZ,
CCA - Virginie GOBLET, CCA - Maryse LUXEREAU,
DREAL - Raymonde SAUERWALD, CDAF - Pascal
THOMAS, Afnor
Construit par l’Afnor, la CCA, la CDAF, la DREAL et
Idée Alsace

GRAND TÉMOIN

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

près un diplôme
à HEC et un
début de carrière
en agences de publicité,
Elisabeth Laville crée le
cabinet Utopies en 1993.
Reconnue comme experte
Élisabeth Laville
Fondatrice et Directrice du développement durable
du cabinet Utopies
et de la RSE, sa vision à la
fois globale et technique se retrouve dans tous
ses ouvrages, dont son best-seller « L’entreprise
verte ». Passionnée par l’innovation durable et la
consommation responsable, elle crée en 2004
« Graines de Changement », un laboratoire
de projets innovants. Elisabeth Laville sera le
grand témoin de cette 7e édition du Forum dd.

ouveaux modèles économiques : quels défis,
quelles opportunités ?
Économie collaborative, économie circulaire,
économie positive… En réponse aux nombreux défis
qui marquent notre époque, de nouveaux modèles
économiques se développent. Aucun secteur n’est à l’abri
de ces mutations rapides et profondes.
Cédric Baecher
Co-fondateur et directeur Comment aborder sereinement ces changements ?
associé de Nomadéis
Comment les transformer en opportunités pour assurer la
pérennité des entreprises ?
Co-fondateur et Directeur associé de Nomadéis, l’un des pionniers français du
conseil en développement durable, Cédric Baecher a acquis 15 ans d’expérience
dans le conseil stratégique et opérationnel auprès d’acteurs publics, privés et
de l’ESS en France et à l’international. Membre du groupe de réflexion sur
l’économie positive et expert auprès de l’Union Européenne, Cédric Baecher
apportera sa vision sur ces mutations profondes et les opportunités à saisir.

A

N
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PARTENAIRES PREMIUM

Philippe CHOUKROUN

Robert HERRMANN

Directeur de l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace

Président de l’Eurométropole
de Strasbourg

Alsace Excellence est un label qui s’adresse aux
personnes morales, volontaires, qui se positionnent
comme des entreprises citoyennes de l’Alsace. Il a pour
objectifs d’incarner les valeurs de la Marque Alsace,
promouvoir l’Alsace et ses entreprises, permettre de
rendre l’excellence des entreprises « vérifiable » et rendre
synonymes Alsace et entreprises d’excellence.

L’Eurométropole de Strasbourg rassemble
28 communes et compte près de 476 000 habitants.
Ses domaines de compétences sont multiples :
urbanisme, déplacements, habitat, gestion des déchets,
développement économique ainsi que l’aménagement
et le développement durable du territoire : une mission
phare dont son appui au Forum dd est une des
nombreuses manifestations.

C

C

Lancé en juin 2015, ce label a été co-construit auprès d’entreprises
alsaciennes pilotes et avec l’appui du Bureau Veritas Certification
et d’Idée Alsace. Onze entreprises en bénéficient à ce jour, et nous
souhaitons à présent étendre le dispositif et créer une dynamique
nouvelle et exemplaire en Alsace, en s’appuyant sur les acteurs les
plus innovants et les plus dynamiques de la Région.
Des rencontres et programmes d’animation entre les entreprises
labellisées permettent de poursuivre la dynamique et partager des
bonnes pratiques.

>A
 ppui aux entreprises et à la recherche,

ette démarche s’appuie sur un référentiel, dont les
caractéristiques sont basées sur les trois piliers du
développement durable.

onsidérant la transition écologique comme une
nécessité mais aussi comme une formidable opportunité
économique, l’EmS met en œuvre une stratégie volontariste
d’appui au développement de l’Economie Verte. Celle-ci se
décline en un ensemble d’actions concrètes visant toutes
le développement de l’activité des entreprises de notre
territoire :
> P ilotage de grands projets structurants,
>A
 nimation des filières vertes et visibilité du territoire.
www.strasbourg.eu

C’est donc tout naturellement que nous avons choisi de soutenir le Forum dd, qui réunit depuis 7 ans déjà les entreprises
alsaciennes mobilisées sur ces thématiques et soucieuses de
poursuivre des démarches de progrès.
Pour rejoindre la dynamique et obtenir le label Alsace
Excellence, rendez-vous sur le site :

Crédit photo : PICTURAL

Crédit photo : Frédéric Maigrot

www.excellence.alsace
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Sylvain WASERMAN
Directeur Général
de Réseau GDS

En tant qu’acteur public et local de l’énergie,
Réseau GDS a une responsabilité particulière :
celle d’être un moteur de la transition énergétique du
territoire. Aujourd’hui notre activité est entièrement focalisée sur cet enjeu, dans le cadre d’un pôle territorial de
l’énergie qui fédère plusieurs acteurs, dans une logique de
co-construction et d’investissement long terme.

La Région Alsace accompagne chaque entreprise qui
s’engage dans une démarche de diminution de ses impacts
environnementaux :
> Investissement dans une technologie propre
> Eco-conception d’un produit
> Production d’énergies renouvelables
> Divers appels à projets : bâtiments basse consommation,
achats responsables, méthanisation, photovoltaïque en
auto-consommation, ainsi que les entreprises qui mettent
en œuvre une démarche de développement durable.

E

n lien étroit avec le Plan Climat Energie de la Ville de Strasbourg
et de l’Eurométropole, la stratégie de développement
durable de Réseau GDS est fondée sur trois axes structurants :
le développement du réseau local de gaz naturel et des réseaux
de chaleur bas-carbone, la performance énergétique des
bâtiments et les énergies renouvelables locales.

E

n complément de ces soutiens individuels, la Région
Alsace a adopté une stratégie régionale en faveur de
l’économie sociale et solidaire (ESS) depuis décembre 2011.
Des outils ont été créés pour servir cette stratégie, et ce, en
partenariat avec les acteurs locaux de l’ESS :

Le 8 septembre 2015, Réseau GDS partenaire majoritaire du
projet BIOVALSAN aux côtés de SUEZ, devient le premier réseau
de distribution de gaz en France à transporter du biométhane
produit à partir d’eaux usées urbaines. Ce « gaz vert » est une
énergie 100% renouvelable, neutre en carbone. Il est produit à la
Station d’Epuration de Strasbourg-La Wantzenau, dans une pure
logique d’économie circulaire. Le projet BIOVALSAN est soutenu
par le programme LIFE+ de la Commission Européenne.

>C
 réation d’un fonds régional de garantie aux projets d’ESS
pour garantir les prêts accordés par Alsace Active
>A
 ppel à projets « Innovation Sociale » afin de stimuler une
culture de l’innovation en soutenant des projets ne relevant
pas uniquement de la dimension purement technologique
> 3 carnets illustrant les dispositifs et travaux réalisés dans les
domaines de l’innovation sociale, l’éducation populaire, les
gestes solidaires

Réseau GDS est une société d’économie mixte dont la
Ville de Strasbourg est l’actionnaire majoritaire. Opérateur
d’infrastructures énergétiques à Strasbourg et dans plus de 100
communes du Bas-Rhin, Réseau GDS est la première entreprise
locale de distribution de gaz naturel en France. Son réseau de
1800 km alimente à ce jour plus de 110 000 clients et achemine
annuellement 5 milliards de kWh de gaz naturel.

Ce soutien de la Région Alsace aux activités économiques
s’inscrit dans un cadre d’actions plus large mené au quotidien
par la collectivité régionale afin d’offrir à ses habitants un
cadre de vie respectueux de l’environnement et répondant à
leurs besoins de formation, d’emploi, de mobilité...

www.reseau-gds.fr

Crédit photo : DR

www.region.alsace
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GRANDS PARTENAIRES

Jérôme BETTON

Luc CARPENTIER

Directeur Régional de
l’Ademe Alsace

Président du Directoire
de la Caisse d’Épargne d’Alsace

L

’ADEME participe à la mise
en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie
et du développement durable.
Le Forum dd s’inscrit dans le

100

Elle aide également au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

% alsacienne et engagée sur son territoire, la Caisse
d’Épargne d’Alsace a mis au cœur de sa stratégie la
proximité avec tous les acteurs économiques.
Elle continue de se développer en démontrant la pertinence
du modèle de banque coopérative. Sa performance permet la
conduite d’actions solidaires visant à lutter contre toutes formes
d’exclusion, conformément aux principes fondateurs des Caisses
d’Épargne tournées vers l’intérêt général.
Employeur de référence, elle inscrit pleinement son action dans
une logique de développement durable. Pour cette raison, elle
s’engage aux côtés d’Idée Alsace et des acteurs locaux dans le cadre
du Forum dd.

www.alsace.ademe.fr

www.caisse-epargne.fr/alsace/accueil.aspx

cadre de ces missions.
L’ADEME met à disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d’expertise et de conseil pour les aider dans leur démarche
environnementale.

DREAL

Pierre HOERTER
Gérant du Relais
À Votre Service Traiteur

L

C

a DREAL est chargée de :
> élaborer et mettre en oeuvre en région les politiques de l’Etat en
matière d’environnement, de développement, d’aménagement
durables et de logement ;
> évaluer l’impact environnemental des plans, programmes et
projets ;
> contribuer à l’information, la formation et l’éducation des
citoyens aux enjeux du développement durable et diffuser les
données environnementales ;
> assurer le contrôle des installations classées pour la protection
de l’environnement.
Les entreprises, par leurs actions concrètes en faveur du
développement durable, sont des acteurs majeurs de la
transition écologique et énergétique. C’est pourquoi la DREAL
soutient le Forum dd, événement de référence en matière de
développement économique durable en Alsace.

rée en 2007, le Relais A Votre Service
Traiteur s’inscrit dans un ambitieux
programme de développement durable :
TRAITEUR
> En favorisant l’inclusion de personnes
A Votre Service
en situation de handicap. > En formant
ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS
nos collaborateurs à l’aide de didacticiels
spécifiquement développés par nos équipes. > En faisant
appel à des «ergonomes» pour adapter nos différents
postes de travail. > En accompagnant nos collaborateurs en
situation de handicap «vers le milieu ordinaire du travail».
> En triant et valorisant nos déchets. > En créant une plateforme
de compostage à proximité de nos locaux pour tous nos déchets
organiques. > En privilégiant l’usage de vaisselle lavable et réutilisable
ou à usage unique compostable et recyclable.
Le Forum dd est toujours un moment particulier où nous
trouvons une cohérence entre nos propres valeurs et celles d’Idée
Alsace. Partenaire de l’événement, nous souhaitons participer
davantage à des actions de promotion du développement durable
en entreprise.

www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

www.relais.traiteur-avs.com
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Clément RITTER

Walter BOUVAIS

Responsable Communication
Grand Est de Suez

Directeur de la publication
de Terra Eco

F

«

orte de 130 ans d’expérience dans la gestion technique de
l’eau, SUEZ innove pour la santé de l’eau en apportant des
solutions qui répondent aux besoins de tous types de clients
(collectivités, habitants, industriels, agriculteurs, gestionnaires
de bâtiments…) tout au long du grand cycle de l’eau ; et met tout
en œuvre pour garantir durablement au consommateur une
eau sûre de qualité irréprochable et sécuriser les ressources
essentielles à notre avenir. Acteurs du grand cycle de l’eau en
Alsace, nous avons l’ambition de participer activement à cette
révolution de la ressource et proposons des solutions concrètes
avec notamment la production d’énergie verte à partir des
boues d’épuration, de la bière et des jus de choucroute.

Changer le monde » : une vie nouvelle est en train de s’inventer sous nos yeux. Sur notre planète aux ressources limitées, la pollution et les inégalités s’accroissent.
Nous n’avons plus le choix : économie doit rimer avec écologie et
social. Bref, l’avenir sera vert et responsable ou ne sera pas.
Terra eco s’adresse à tous les artisans de cette mutation. Ils sont
chefs d’entreprises ou ingénieurs dans les clean techs (technologies
propres), producteurs ou consommateurs de produits bios,
inventeurs ou vendeurs de produits verts, initiateurs ou utilisateurs
des services à la personne, producteurs de contenus, messagers,
simples citoyens… Malgré leur diversité, tous ces acteurs partagent
la même ambition. Ils/elles sont connecté(e)s, influent(e)s et
emploient leur créativité à relever les défis de notre temps. Terra
eco est leur média, le média de ceux qui inventent le monde
de demain.
www.terraeco.net

www.lyonnaise-des-eaux.com

LE FORUM OFF
Lieu de rencontres et de découvertes, il vous permettra,
tout au long de la journée, de multiplier les échanges et
les rencontres.

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

L’Annuaire du dd – sur inscription
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.

L’atelier mobile Bretz’selle
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.
En savoir + sur www.leforumdd.fr
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ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Communication : nos supports de communication
sont imprimés avec des encres végétales sur papier
recyclé. L'imprimeur possède le label Imprim'Vert.

Lieu : nous avons fait le choix d'un lieu bien desservi par
les transports en commun.

Scénographie : nous travaillons avec un fournisseur

Restauration : nous privilégions des produits locaux,

local, la Ressource, qui utilise du mobilier en matière
recyclée à base de palettes. Les panneaux d'affichage
sont en carton recyclable.

de saison et de première fraicheur. Via le système
d’inscription, nous faisons attention à
la gestion des quantités pour le repas.
Nous privilégions également des plats
TRAITEUR
communs à partager pour limiter le
A Votre Service
suremballage.
ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS

Transports : nous encourageons au maximum les participants à utiliser des transports doux pour venir à l'événement.
Pour les transports des intervenants, nous privilégions le train.

INFOS PRATIQUES
››Pôle Formation CCI

234 avenue de Colmar 67100 Strasbourg
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Centre ville
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Direction Illkirch
- Graffenstaden
Tram A/E

Piste cyclabe

PARTENAIRES

Conception

avec le soutien de ses partenaires

Partenaires Premium :

Grands Partenaires :

TRAITEUR

A Votre Service
ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS

Partenaires :
Le Forum dd s’inscrit dans :

L'imprimeur travaille selon les procédures du label Imprim'vert.

Evénement organisé par

- Imprimé sur du papier recyclé

A35

Sc

ed
uM
a ré

de
Co
lm

›› 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 !
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Adoptez un mode
de transport doux !

des Bouchers
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P
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›› contact@ideealsace.com
Contact ›› www.leforumdd.fr
retrouvez-nous
sur facebook/leforumdd

›› 3 ateliers participatifs
›› 7 ateliers partages d’expérience
›› 1 conférence plénière
›› l’intervention d’un grand témoin
›› le Forum off
›› la remise des 9èmes Trophées Idée Alsace

nl
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ed
ru

FORMULE
DÉJEUNER
Consommez local
et de saison !
25 € TTC sur
inscription seulement
avant le 19/11/15
Inscrivez-vous sur
www.leforumdd.fr

Plan d’accés

Rue de la Plaine

INSCRIPTION GRATUITE
obligatoire sur
www.leforumdd.fr

Les temps forts

Rue du Doub
s

NOUVEAU !

