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Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises

Plus que jamais, le développement durable est un sujet incontournable pour les entreprises et
les acteurs économiques. Les 5 et 6 octobre prochains, La 8ème édition de JADDE - Journées
Annuelles Développement Durable et Entreprises - proposera aux responsables de TPE, PME
et grands comptes des solutions concrètes aux problématiques de développement durable
qu'elles peuvent rencontrer au niveau environnemental, économique et social - sociétal pour
renforcer leurs performances.  Deux jours pour vous donner une vision d'avance !

33 conférences et 1 000 m² d'exposition

Durant deux jours, 140 responsables d'entreprise, experts et acteurs des territoires apporteront leurs témoignages
au travers de 33 conférences et trois grands temps forts. 80 entreprises, réparties sur 7 Villages thématiques,
présenteront les solutions pratiques et bons exemples mis en place au

Nouveautés édition 2011

 Une grande thématique par journée :

•  Mercredi 5 octobre : Construire l'avenir - Perspectives et opportunités
•  Jeudi 6 octobre : Gagner en performances - Renforcer sa compétitivité.

 Une organisation repensée :

•  Un plateau TV. Au coeur de l'espace exposition, un animateur accueillera chefs d'entreprises, décideurs et
personnalités pour proposer tout au long des deux jours débats et démonstrations thématiques. Au total, 14
émissions permettront de suivre en direct les temps forts de la journée.

•  Des « démo-durables », présentées sur le plateau TV et lors des conférences plénières. Ces démonstrations
concrètes de bonnes pratiques et initiatives pilotes en développement durable seront intégrées aux deux
premières conférences plénières, pour visualiser de façon très concrète les actions mises en place par les
	entreprises, et proposées sur le plateau TV.

•  La création d'un Village « Création d'entreprise et Développement Durable ». Composé de 12 entreprises,
ce Village viendra renforcer et compléter les 6 Villages déjà existants : Ecomind sur les Ecotechnologies,
Relations Humaines, Innovation, Communication, Qualité et Performance, et l'espace Filières regroupant les
différents partenaires.

Temps forts

 Dans le cadre de la dynamique régionale « Trajectoires Développement Durable », une conférence plénière
sera organisée mercredi 5 octobre à 17h30 sur la thématique « Nouvelles voies pour entreprendre dans une
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Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises

économie en mutation : 10 ans de Développement Durable en Nord-Pas de Calais, trajectoires d'entreprises et
regards croisés, perspectives et opportunités à l'horizon 2020. »

 Mercredi 5 octobre - Soirée de lancement du World Forum Lille 2011, co-organisé par les partenaires de
JADDE et le réseau Alliances.

 Jeudi 6 octobre 2011 à 11h - Conférence débat « l'industrie au coeur de l'économie durable ».

 Jeudi 6 octobre 2011 à 17h30 - Cérémonie 2011 du Prix Français Qualité et Performance, un événement
national exceptionnellement délocalisé pour l'occasion sur JADDE.

Programme en détails

MERCREDI 5 OCTOBRE 2011

 10 ans de Développement Durable en Nord-Pas de Calais : bilan et perspectives.  Dans le cadre de la
dynamique régionale « Trajectoires Développement Durable », une conférence plénière sera organisée mercredi 5
octobre à 17h30 sur la thématique « Nouvelles voies pour entreprendre dans une économie en mutation : 10 ans de
Développement Durable en Nord-Pas de Calais, trajectoires d'entreprises et regards croisés, perspectives et
opportunités à l'horizon 2020. »

Cette conférence accueillera notamment :

•  Corinne LEPAGE, Députée Européenne dans la circonscription Nord-Ouest, Ancienne Ministre de
l'Environnement - Vice-Présidente de la commission ENVI « environnement, santé publique et sécurité
alimentaire », membre suppléante de la commission ITRE (industrie, recherche et énergie).

•  Myriam CAU, Vice Présidente en charge du Développement Durable, de la Démocratie Participative, et de
l'Evaluation Conseil Régional Nord-Pas de Calais - Présidente du Cerdd.

•  Philippe VASSEUR, Président de Réseau Alliances et du World Forum Lille, Président de la CCI de région
Nord-Pas de Calais, Ancien Ministre.

•  Soirée de lancement du World Forum Lille 2011 Co-organisée par la CCI Grand Lille, Réseau Alliances et les
partenaires de JADDE, cette soirée Networking transfrontalière clôturera la conférence plénière, et permettra
d'échanger sur les bonnes pratiques RSE d'entreprises internationales, en perspective de la 5ème édition du
World Forum Lille (15 au 17 novembre 2011).

JEUDI 6 OCTOBRE 2011

 11h-12h30 - Conférence débat autour du thème « L'industrie au coeur du développement durable ».

 17h30-19h - Cérémonie 2011 du Prix Français Qualité et Performance, un événement national qui prendra
exceptionnellement place au sein de JADDE. Evénement majeur de la promotion de la qualité et des meilleures
pratiques managériales, ce prix permet de valoriser les entreprises et les organisations françaises parmi les plus
performantes.
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