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NEED 2012 : 4ème Forum de la nouvelle économie durable

NEED réunit depuis 4 ans tous les acteurs de l'économie verte. Grâce à un format complet et
résolument business qui combine une convention d'affaires, des ateliers et des conférences,
NEED répond à tous les besoins : accompagnement de projets innovants, structuration de
filières, vente ou achat d'éco-produits et de services... Tous ceux qui veulent vendre, exporter,
produire, investir, s'associer... avaient rendez-vous à ce Forum national Jeudi 13 Septembre à
Bordeaux Place de la Bourse. L'objectif restait le même : nouer des contacts et valoriser le
savoir-faire auprès de prescripteurs et d'acheteurs potentiels. Le bilan complet du forum à
télécharger.

Bilan NEED 2012

BILAN DE LA 4ème EDITION : Succès confirmé pour le Forum NEED avec plus de 900 participants et 16
Jeunes Pousses !

Rendez-vous pour la prochaine édition en 2013

NEED, la convention d'affaires des acteurs de l'économie verte, dont la 4ème édition s'est tenue le jeudi 13
septembre à Bordeaux, a réuni plus de 900 décideurs et porteurs de projets du secteur.

Le Forum a également accueilli 16 « Jeunes Pousses », entreprises de moins de 5 ans issues de secteurs variés tels
que la gestion des déchets, la maîtrise ou le stockage de l'énergie, qui ont pu favoriser le développement de leur
activité via des rendez-vous business ciblés.

Conférences, ateliers et rencontres d'affaires ont été l'occasion pour tous les participants de débattre, de développer
des synergies, de découvrir les dernières innovations et de bénéficier de retours d'expériences. Un format
d'événement reconnu pour sa forte capacité à « provoquer » et faciliter des contacts efficaces, rapides et
prometteurs. Une édition 2013 est déjà attendue !

 Télécharger le Bilan complet du Forum

Programme 2012

Face-à-face de 3 grands élus aquitains et 3 experts nationaux sur l'énergie et l'économie verte

Jeudi 13 Septembre - Bordeaux Place de la Bourse

Rendez-vous incontournable des acteurs de l'énergie et de l'économie verte, le forum NEED favorise les
opportunités de business dans ce secteur. Au programme de cette 4ème édition qui se tient le 13 septembre
au centre de congrès Bordeaux Place de la Bourse : conférences, ateliers, et rencontres d'affaires, parrainés
par de grands noms. L'occasion de débattre, de développer des synergies, de découvrir les dernières
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innovations et de bénéficier de retours d'expériences. Nouveauté 2012 : l'organisation des 1ères Assises
territoriales de l'énergie, la rencontre des acteurs publics et privés du marché de l'énergie en Aquitaine.

 Les grandes conférences de NEED 2012 :

 Des duos de choc au service de l'énergie et de l'économie verte

Les duos des grandes conférences de NEED offrent au public l'opportunité d'avoir le point de vue d'un élu local
sensibilisé aux questions énergétiques et celui d'un expert en la matière. Un programme complet !

•  Conférence d'ouverture de 9h à 10h

Quel modèle énergétique pour l'Aquitaine ?

 Alain Rousset, Président du Conseil régional d'Aquitaine

 Jean-Marie Chevalier, Professeur d'économie à Paris-Dauphine et Directeur du Centre de Géopolitique de
l'Energie et des Matières Premières (CGEMP)

•  Conférence de 11h30 à 12h30

Villes et Métropoles : quels leviers pour un développement durable ? Quels impacts pour les acteurs ?

 Vincent Feltesse, Président de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB)

 Jean Haëntjens, Economiste et Urbaniste, auteur de la ville frugale

•  Débat de clôture de 17h à 18h

La crise n'est-elle pas une opportunité pour accélérer le développement de l'économie verte ?

 Alain Juppé, Maire de Bordeaux

 Pierre Radanne, Expert en politiques énergétiques, Président de l'Association 4D, ancien Président de
l'ADEME et auteur du Facteur 4 sur la réduction des gaz à effet de serre.

Nouveauté 2012 : zoom sur les 1ères Assises Territoriales de l'Energie

Organisées pour la 1ère fois en Aquitaine en marge du forum NEED et dans un contexte de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et d'évolution de la réglementation, les 1ères Assises Territoriales de l'Energie réunissent
collectivités locales, opérateurs de réseaux et groupes industriels pour aborder les enjeux du secteur de l'énergie et
son organisation ai niveau régional.

Au programme : 1 conférence, 3 tables rondes et des rencontres d'affaires.
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 Consultez le site de NEED 2012

NEED 2011

Rappel des chiffres 2010 : 835 acteurs et porteurs de projets de l'économie durable présents, plus de 400
rendez-vous d'affaires, 50 entreprises dont 23 "jeunes pousses".

NEED 2011 : 3 ans, 3 pôles

3 pôles "d'affaires" sont proposés :

 Need Achats & Services pour mettre en relation donneurs d'ordre, acheteurs, prescripteurs et prestataires de
services / fournisseurs d'éco-produits. Parmi les thématiques abordées en ateliers : Bâtiment et croissance verte :
comment réaliser la transition vers l'offre globale ? - Les achats responsables  - Système de Management de
l'Energie : vers la norme ISO 50 001...

 Need Innovation destiné aux porteurs de projets, entrepreneurs, PME/PMI. Parmi les thématiques abordées
en ateliers : Le dépôt de brevets pour les éco-technologies - Le Small Business Act à la française - La chimie
durable...

 Need Filières met en avant 4 filières industrielles de l'économie verte pour accélérer les opportunités d'affaires
dans ces secteurs et favoriser leur structuration : Les Smart Grids - Le Recyclage - Le Photovoltaïque - La
Biomasse. Parmi les thématiques abordées en ateliers : Le recyclage des métaux - Le photovoltaïque municipal - La
biomasse et le défi de l'approvisionnement - Les services associés aux Smart Grids...

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/5

http://needforum.eu/
http://cdurable.info/NEED-Le-forum-de-l-economie-durable,3203.html
http://needforum.eu/
http://cdurable.info/NEED-Le-forum-de-l-economie-durable,3203.html


NEED 2012 : 4ème Forum de la nouvelle économie durable

Les opportunités du Forum NEED

•  Développer des partenariats commerciaux, financiers et technologiques,
•  Affirmer son entreprise comme acteur incontournable du green business,
•  Bénéficier de retours d'expériences et d'informations pratiques sur les sujets porteurs,
•  Maximiser les échanges formels et informels,
•  Assurer une veille technologique et concurrentielle.

Une formule à la carte pour répondre à tous les besoins

•  Des RDV d'affaires préprogrammés pour optimiser les rencontres,
•  Des ateliers pratiques pour s'informer sur les facteurs-clés de succès,
•  Des conférences-débats pour engager une réflexion collective sur des sujets prospectifs.

Infos pratiques

Rendez-vous jeudi 24 Mars 2011 de 9h à 18h - Place de la Bourse (espace congrès) - 18 bis, place de la Bourse -
33000 BORDEAUX Cedex

Entrée gratuite sur inscription

Renseignements : Agence Territoires & Co au 05 56 00 89 50

Post-scriptum :

NEED se veut exemplaire : le Bilan Carbone® réalisé sur l'édition 2010 est satisfaisant (gains CO2 déjà acquis estimés à 2 470 kg éq. C02). Les

efforts pour 2011 sont poursuivis dans ce sens.

27 Cours Xavier Arnozan - 33000 BORDEAUX

Tél. 05 56 00 89 50 / Fax 05 56 00 89 59

www.territoires-co.com
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