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Du 23 mars au 3 avril 2009, les CCI franciliennes pour
les PME-PMI organisent :

Les Journées Entreprise et

Développement Durable

(JEDD)
- Finance - Contribution Economique - 
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Les Journées Entreprise et Développement Durable (JEDD)

Organisées par les CCI de Paris - Ile-de-France, à l'initiative de la CRCI, avec le soutien de
l'Union Européenne, de l'État, de la Région Île-de- France et de neuf partenaires industriels
et institutionnels, les Journées Entreprise et Développement Durable (JEDD) se dérouleront
du 23 mars au 3 avril 2009. Elles remplacent les JQSE (Journées Qualité Sécurité
Environnement) et en seront la 13ème édition. Pour Pierre SIMON Président de la CRCI
Paris - Ile-de-France et Président de la CCI de Paris, "cette nouvelle appellation illustre
l'engagement des CCI de Paris - Ile-de-France dans l'accompagnement des entreprises vers le
développement durable avec des produits et services adaptés à de nouveaux défis".

Pendant deux semaines, ce sont 21 conférences-ateliers qui se dérouleront dans les 8 départements franciliens. Les
participants pourront s'informer et échanger sur les bonnes pratiques dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie, de la sécurité et plus généralement sur l'engagement sociétal des entreprises. En cette période de crise, la
prise en compte des enjeux du développement durable est plus que jamais nécessaire pour s'adapter et saisir de
nouvelles opportunités.

Le programme des Journées Entreprise et
Développement Durable

 Télécharger le programme

Lundi 23 mars :

 Commerces et développement durable : comment agir simplement ?
 Aidez votre organisation à prendre en charge ses responsabilités sociétales

Mardi 24 mars :

 Comment lutter efficacement contre l'apparition des TMS (troubles musculo-squelettiques) dans votre
entreprise ?

 Chef d'entreprise : quelle est votre responsabilité civile et pénale en matière d'environnement ?

Mercredi 25 mars :

 Les énergies renouvelables : quels impacts et quelles solutions pour les entreprises ?
 Opportunités de financement européen en faveur des éco-technologies

Jeudi 26 mars :

 Améliorer l'efficacité énergétique : des technologies et des financements européens au service des entreprises
 De l'intérêt de bien remplir une Déclaration d'Accident du Travail (DAT)
 Comment motiver ses salariés autour d'un projet développement durable
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Les Journées Entreprise et Développement Durable (JEDD)

Vendredi 27 mars :

 L'efficacité énergétique dans les bâtiments industriels et tertiaires existants
 Développement durable - Comment affirmer les valeurs sociales de l'entreprise ?

Lundi 30 mars :

 Comment prévenir et gérer les risques environnementaux dans les PME-PMI ?

Mardi 31 mars :

 Grenelle de l'environnement : quels impacts pour les PME ?
 Comment adopter une communication éco-responsable ?
 Prévenir et anticiper les risques professionnels : les addictions (alcool, drogue et médicaments...)

Mercredi 1er avril :

 Éco-conception, éco-innovation : des démarches au coeur des enjeux du développement durable
 REACH et le nouveau système de classification et étiquetage des produits chimiques (SGH)

Jeudi 2 avril :

 Bilan Carbone® et développement durable : quels bénéfices pour votre entreprise ?
 Entreprises, optimisez vos déplacements grâce au PDE
 Installations classées : évolutions réglementaires, contrôle périodique, mise en conformité et veille

réglementaire

Vendredi 3 avril :

 Productions et développement durable : un enjeu majeur pour les professionnels de l'image

Post-scriptum :

Ce  cycle de conférences est organisé avec le soutien du réseau Enterprise Europe Network, de la Région Ile-de-France et de neuf partenaires

industriels et institutionnels. Cet événement se déroulera à travers toute l'Ile-de-France dans les CCI et leurs délégations.
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