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L'environnement, enjeu de compétitivité des PME ?

La concrétisation des objectifs du Grenelle de l'environnement constitue une réelle
opportunité de croissance pour les entreprises.  Dans ce cadre et alors que la crise impose aux
patrons de TPE-PME d'exploiter de nouvelles pistes de développement, nombreux sont ceux
qui ont décidé d'engager une démarche environnementale et réorienter leurs modes de
production afin de mieux répondre aux contraintes réglementaires et aux nouvelles tendances
de consommation. Mais pour relever ce défi, les chefs d'entreprise doivent connaître les
obligations qui s'imposent à eux, appréhender les opportunités qui leur sont offertes et les
dispositifs à leur disposition, et rencontrer les meilleurs partenaires pour les réaliser.

Planète PME réunit le 15 juin, les acteurs essentiels de ce secteur pour répondre à toutes leurs questions et réussir
leur ambition. Au programme les conférences, ateliers et parcours thématiques suivants organisés à l'initiative des
partenaires :

 Grand atelier démarche environnementale : des atouts pour votre entreprise (10h - 11h15). Ce Grand
Atelier sera l'occasion d'aborder les enjeux et les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises qui souhaitent
mettre en place des démarches de certification et de maîtrise de l'énergie. Il présentera les différentes solutions
d'accompagnement technique, méthodologique et financier proposées par l'ADEME en partenariat avec la CGPME.
Plus d'infos sur le grand atelier

 Parole de Pionniers : la PME face aux enjeux du développement durable (12h30 -13h15). Quel potentiel
pour quels secteurs pour la démarche durable ?

Ateliers Cleantechs :

 Solaire pour les PME (15h - 16h). Quatre leaders des technologies solaires innovantes français et étrangers
viendront présenter leurs dernières solutions pour les PME.

 Green IT - IT for Green pour les PME (16h - 17h). Quatre start-ups et grands groupes viendront présenter des
solutions techniques réellement innovantes pour les postes de travail, les data center, les impressions, les trajets
professionnels et domicile travail, etc...

 Parcours Business Vert.  Le parcours Business Vert est conçu pour donner aux visiteurs une meilleure
connaissance des méthodes et des outils dont les PME disposent pour conduire des démarches pertinentes de
développement durable. Conférences thématiques et témoignages expliqueront pourquoi le développement durable
est une opportunité pour les PME et quels en sont les enjeux économiques, sociaux et stratégiques.

Parmi les exposants, les visiteurs pourront rencontrer :

 des structures qui accompagnent les PME afin d'intégrer de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens
développement durable dans leurs politiques et leurs process.

 des entreprises qui proposent aux PME des produits ou des solutions à mettre en place dans leur process de
développement durable ;
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 des structures qui aident les patrons à financer leurs projets de développement durable.

Avec la participation de : L'ACFCI, l'Association des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie - L'ADEME,
l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise d'Énergie - L'AFNOR, l'Association Française de Normalisation - 
CLEAN TUESDAY, EDF, ECO2 Solution, Eco Eff, ACS MTE...

Post-scriptum :

Planète PME a été créée en 2003 par la CGPME. Elle a réuni en 2009 près de 11 000 participants, dont les  2/3 de dirigeants de petites et

moyennes entreprises, l'essentiel de leurs partenaires économiques et institutionnels, et accueilli de nombreuses personnalités, dont le premier

ministre François Fillon et 8 membres de son gouvernement.  Pour sa 8ème édition, le chef de l'Etat, le Premier ministre et une dizaine de

ministres ont annoncé leur venue.
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