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NEED Forum : la convention d'affaires de la nouvelle économie durable

NEED Le Forum est une convention d'affaires pour réunir l'ensemble des acteurs de
l'économie verte :

 Des RDV Business sur mesure pour favoriser la mise en relation,
 Des ateliers pratiques pour bénéficier d'informations concrètes et de retours

d'expériences,
 Des espaces de rencontres pour échanger avec des partenaires au niveau régional,

national et international.

3 PÔLES pour couvrir l'ensemble de vos besoins :
 NEED Services pour réduire l'impact environnemental de votre activité (gestion de

l'énergie, de l'eau, des déchets...),
 NEED Achats pour trouver des fournisseurs d'éco-produits,
 NEED Innovation pour développer les éco-technologies avec une attention particulière

pour les secteurs du bâtiment, de la chimie durable et le Green IT (éco-TIC).

Dans le prolongement de la semaine du Développement Durable, NEED le Forum propose Jeudi 8 Avril plusieurs
temps forts :

Achat responsable et affichage environnemental : 2 thématiques fortes

 L'achat responsable ou comment intégrer des critères « DD » dans les pratiques d'achat des collectivités
publiques ou des entreprises. Le Réseau Aquitain des Acheteurs Publics et la Compagnie des Dirigeants et
Acheteurs de France (CDAF) illustreront ont le sujet par des exemples concrets : l'ADEME et la Fédération de
l'Équipement de Bureau mènent une opération pilote en Aquitaine - accompagner une dizaine d'entreprises vers
l'achat responsable.

 L'affichage environnemental : vers plus de lisibilité ! Objectif du Grenelle de l'Environnement et véritable attente
des consommateurs, NEED fait le point sur les éco-labels, les normes ISO : leurs législations, leurs évolutions...
Prochaine échéance : 2011, affichage sur les impacts écologiques obligatoire.

Des duos d'intervenants nationaux... pour ponctuer la journée sur des thématiques majeures liées à
l'économie verte

 La fin du PIB : quels indicateurs pour la nouvelle économie durable ? de 9h30 à 10h15. Débat d'ouverture
mené par Vincent FELTESSE, Président de la CUB et Philippe DESSERTINE, Directeur de l'Institut de Haute
Finance.

 Économie verte : quel relai de croissance pour la France ? de 12h à 12h45. Avec Alain JUPPE, Maire de
Bordeaux et Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Grenelle échangeront sur les voies de la relance
économique.

 Croissance verte et innovation : l'Aquitaine en tête ? de 17h30 à 18h30. Avec Alain ROUSSET, Président du
Conseil Régional d'Aquitaine et Thierry CHAMBOLLE, Président de la Commission Environnement de l'Académie
des Technologies évoqueront la situation régionale et Alain ROUSSET remettra un coup de coeur à une entreprise
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éco-innovante.

Des « jeunes pousses » en recherche de contacts qualifiés !

NEED accueille près de 25 entreprises de - de 5 ans de secteurs variés : construction durable, gestion de l'eau,
isolants écologiques, gestion des déchets, énergies marines, matériaux polymères... Objectif ? Booster leur activité
via des rendez-vous d'affaires personnalisés.

Focus sur la société AKVO : lors de la 1ère édition de NEED en 2009, Akvo, qui accompagne particuliers et
collectivités pour une gestion durable de la consommation en eau, avait rencontré plusieurs industriels. Résultats ? 4
nouveaux clients qui ont permis de recruter 2 collaborateurs. Forte de ces premiers succès, Akvo revient sur la 2ème
édition de NEED.

Des « Animations Business »

 « Le Plan Bâtiment Grenelle répond aux questions des professionnels Aquitains de la construction » Co-animé
par l'IFPEB, la CDPEA (Construction Durable et Performance Énergétique en Aquitaine) et le Pôle CREAHd. Une
occasion unique d'échanger avec les responsables du Plan et de connaître les dernières évolutions sur des sujets
d'actualité (les évolutions des dispositifs d'aides aux particuliers...)

 Développer son activité au niveau européen, c'est possible ! NEED accueille une bourse d'affaires européenne
sur le thème de l'éco-innovation avec la participation d'entreprises espagnoles. A l'initiative du réseau Entreprise
Europe Sud-Ouest France, ce rendez-vous permet de trouver des partenaires européens, développer de nouveaux
marchés, acquérir ou transférer de nouvelles technologies.

 Le village des réseaux intelligents, animé par Lyonnaise des Eaux, pour valoriser les projets et les structures et
mieux connaître les actions menées dans ce domaine. TIC, environnement et ville de demain... des projets
recherchent des partenaires.

Et encore...

 « 100 entreprises pour la biodiversité en Aquitaine ». Présentation par Anne-Laure BEDU, Directrice du
cabinet conseil en développement durable, Presqu'Ile, et Présidente de l'association Sud Ouest Sustainable (SOS).

 Un Speed Investing pour le financement des projets cleantech (Accès réservé). Inspirée du Speed Dating,
l'objectif de cette animation est de lever des fonds en un temps éclair ! Une sélection de 9 porteurs de projets
cleantech se présente à des investisseurs régionaux et nationaux pour tenter de les séduire ! Cette animation permet
aux participants de gagner du temps et de nouer des contacts utiles.

Post-scriptum :

NEED - 8 AVRIL 2010 AU PALAIS DES CONGRES DE BORDEAUX 1 avenue Jean Gabriel Domergue 33300 BORDEAUX LAC

Entrée gratuite sur inscription de 9h à 19h
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