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2 jours de rencontres & débats 100% B2B, 100% RSE pour découvrir les meilleures
pratiques, les solutions RSE et les experts de l'économie durable. La 3ème édition de
PRODURABLE, placée sous le haut patronage du Minsitère du Développement durable, se
déroulera les 23 et 24 mars, au CNIT de Paris La Défense.

Cette année PRODURABLE propose 4 Grands Débats internationaux : ici et ailleurs..., regards croisés sur les
nouveaux enjeux de la RSE dans le contexte de l'économie mondiale :

Mercredi 23 mars

 9H15 - 10H30 : L'économie du Changement climatique. Comment concilier croissance économique et
développement propre ? Quels sont les objectifs du marché carbone, ses bénéfices pour l'environnement, les limites
du dispositif ?

 17H30 - 18H45 : Entreprise, Biodiversité et équilibre Nord Sud. Pour l'agroalimentaire et la cosmétique,
comme pour l'industrie, partir à la recherche de nouveaux produits ou de nouvelles matières premières constitue un
enjeu économique majeur en même temps qu'un défi de sauvegarde de la biodiversité. Comment réussir l'équation ?

Jeudi 24 mars

 9H15 - 10H30 : Transparency for Trust. L'intégrité comme valeur refuge : Intégrité des données, des
personnes, de l'environnement, des droits, des méthodes ..... Comment garantir la confiance ?

 17H00 - 18H15 : "Entreprise-salarié-citoyen" : les entreprises peuvent-elles contribuer à l'éducation au
développement durable.

PRODURABLE 2011 : 2 jours de rencontres & débats
B to B

2 jours de rencontres & débats pour faire du Développement Durable un véritable levier de création de
valeur. Découvrez les meilleures pratiques, les solutions RSE, et les experts de l'économie durable.

Une Plateforme d'Exposition / Networking conviviale et éco-conçue, qui rassemble :

" Les Institutionnels et organisations professionnelles de référence " Les Partenaires RSE Eco-Management :
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conseil, outils et services " Les CleanTechnologies " L'Emploi et la formation " Les ONG et les acteurs de l'économie
sociale

Un cycle d'ateliers interactifs : Etudes de cas / Méthodologies claires / Outils et solutions ! 45 minutes d'exposé
concrets pour toutes les entreprises qui souhaitent s'engager avec succès dans la voie du Développement Durable.

Des Conférences déclinées « METIERS » et « SECTEURS » : Achats, RH, Innovation et Marketing, Qualité et
Sécurité, Logistique/Supply Chain, Communication et Publicité, Green IT et Finance : Du pourquoi au comment !
Illustrations, retours d'expériences, et mesures de bénéfices...

Une Market Place des Meilleures Pratiques : Les groupes pionniers réunis pour partager et faire partager leurs
meilleures pratiques à toutes leurs parties prenantes. Venez témoigner et partager vos bonnes pratiques les 23 et 24
mars 2011 sur PRODURABLE et contribuer ainsi à l'accélération du changement pour la nouvelle économie durable.
Pour plus d'info contactez les organisateurs au 01 45 22 94 40.

Un Séminaire sur Les Fondamentaux et les mises en oeuvre d'une démarche de Développement Durable :
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Développement Durable sans jamais oser le demander...

 NewDDeal, Le GUIDE des Partenaires RSE & Développement Durable : Un outil d'aide à lé décision complet
remis gratuitement à tous les visiteurs du salon ! Cliquez ici pour le découvrir .

Pour en savoir plus, contactez PRODURABLE au : 01 45 22 94 40 ou par mail en cliquant ici .

PROGRAMME 2011
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Télécharger le programme définitif de l'édition 2011 du salon Produrable

EXPOSER

PRODURABLE, le salon des professionnels pour le Développement Durable et la RSE vous invite à :
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 Ouvrir la Semaine Nationale du Développement Durable en partageant vos engagements novateurs
 Promouvoir vos solutions RSE
 Valoriser vos actions, vos innovations, vos bilans, vos résultats « durables »
 Développer votre réseau clients/fournisseurs/partenaires
 Diversifier vos équipes, inspirer et recruter les talents de demain

Fédérateur et Transversal, PRODURABLE rassemble tous les acteurs et métiers pour le développement
durable et la RSE.

1- Les Institutionnels et Agences de référence (MEEDDAT, ADEME, Comité 21, ORSE, FONDATERRA, MEDEF,
Les Eco Maires, OREE, etc)�.

2- Les Partenaires RSE Eco-Management : Conseil, outils et services dans les domaines suivants :

" Conseil, Stratégie & Organisation DD " Audit, Diagnostic & Certification " Reporting/Finance Ethique/Gouvernance "
Ressources Humaines, Social " Formation, Emploi, Education " Communication, Publicité & Médias "
Eco-conception, R&D et Marketing " Achats & Supply Chain " Green IT " Management environnemental

3- Les Cleantechnologies : Eco-industries et Eco-services de dernière génération - Energie & Climat - Biodiversité -
Ressources et Déchets

4- L'Emploi et la Formation

Traduire le développement durable en actes, c'est se pourvoir en collaborateurs spécialisés et partageant les mêmes
valeurs vis-à-vis de la société et de son environnement.

5- Les ONG et les Acteurs de l'Economie Sociale

6- Les Territoires et Villes Durables

Interface entre les citoyens, les entreprises, leurs salariés et leurs marchés, les territoires sont les terrains
d'expression privilégiés des initiatives pour un développement économique responsable, respectueux de l'homme et
de son environnement.

 Consulter la liste des exposants et partenaires PRODURABLE 2010 en cliquant ici.
 Téléchargez la présentation du salon PRODURABLE 2011 en cliquant ici.
 Vous voulez exposer ? Télécharger le bon d'admission en cliquant ici.

Engagements PRODURABLE

PRODURABLE, c'est aussi le respect de ses engagements en matière de Développement Durable.

1/ Réaliser un événement respectueux de l'environnement et socialement responsable :
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•  Utilisation de meubles et de cloisons éco-conçus, recyclés et recyclables.

•  Sélection des prestataires en cohérence avec nos valeurs et qui s'engagent eux aussi sur la voie du
Développement Durable :

traiteur bio et éthique : choix de produits bio équitables et de saison,
service de traduction et d'interprétation durable, éthique et équitable,
exposition culturelle et pédagogique destinée à accélérer les prises de consciences du public en matière de
développement durable et de RSE.

•  Soutien à des projets humanitaires grâce à l'étude d'opinion réalisée auprès des visiteurs : transformation de
l'opinion en don.

•  Choix du lieu d'accueil de l'événement destiné à favoriser les déplacements des participants en transports en
commun.

2/ Être transparent :

•  Réalisation du bilan carbone de l'événement certifié par ECOACT. Pour compenser ses émissions, le salon
PRODURABLE a choisi de soutenir un projet d'énergie propre à Sao Paulo au Brésil. Cette initiative permet de
capturer les gaz comme le méthane afin de rendre l'atmosphère plus pur.

•  Communication responsable : favoriser les supports numériques, imprimer les documents sur papier recyclé,
utiliser des véhicules de transports innovants et non polluants comme support de communication.

•  Certification des chiffres visiteurs par un organisme indépendant Expocert.

BILAN 2010

Le développement durable, une véritable réponse à la crise ? Il semble que celle-ci puisse être l'occasion pour les
entreprises de changer de comportement et de trouver de nouveaux leviers de croissance. Et les résultats du Salon
en 2010 le prouvent :

La 3ème édition de PRODURABLE a accueilli 4 200 professionnels : 70% des visiteurs étaient des donneurs d'ordre
ayant des projets ciblés de mise en place de démarche de développement durable.

120 intervenants de qualité ont fait salle comble avec 5 400 auditeurs dans les 44 conférences proposées pendant
toute la durée du salon. Un programme de conférences riche et varié qui a su répondre globalement aux
problématiques actuelles en matière de responsabilité environnementale et sociale : 78% des auditeurs ont apprécié
la qualité et la pertinence de ces conférences et 69% estiment qu'elles auront été utiles au développement de leur
projet. 60 personnes ont également participé au séminaire de formation.

Autant de signes forts annonciateurs d'une édition 2011 INCONTOURNABLE dans le paysage français dans
l'agenda de la RSE : plus riche, plus fédératrice, plus concrète et toujours plus professionnelle !

 Télécharger le Bilan 2010 en cliquant ici.
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