1ère rencontre régionale

Rapprocher les entreprises et les territoires
pour accélérer la transition écologique

Programme
Le 10 septembre 2019 de 9 h à 17 h
à l'Université Catholique de Lyon

Campus Saint Paul - 10, place des archives - 69002 Lyon

Inscription obligatoire avant le 4 septembre ICI

BOULANGERIE

FLEURS

Contacts
Coralie Belicard
04 72 11 43 17 - 06 72 00 80 60
c.belicard@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Laurent Caverot
04 72 44 15 61 - 06 43 34 96 98
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

FLEURS

BOULANGERIE

9h

Accueil

Une matinée d’inspiration
9h30

Introduction
• Philippe Guerand, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
• Serge Vidal, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
• Jérôme d’Assigny, Directeur régional de l’ADEME

9h45

Grand Témoin : Boris Chabanel, Expert économies locales durables UTOPIES
Au croisement de la transition écologique et du développement économique :
vers des stratégies territoriales co-construites avec les entreprises
• Repenser le développement économique à l’heure de la transition écologique
• Investir de nouveaux modèles économiques, plus durables et plus ancrés localement :
un enjeu entrepreneurial
• Accompagner la transition des entreprises : un volet crucial des stratégies territoriales

11h

Table ronde
Témoignages de collectivités et consulaires sur des démarches inspirantes
de coopération entreprises-territoires
• Mulhouse Alsace Agglomération / CCI Alsace / CMA Alsace : Action Industrie Collaborative, le nouveau
service de mutualisation et de partage de ressources pour les entreprises du territoire
• SICTOM Morestel / CCI Nord Isère : création d’une boucle d’économie circulaire sur la filière alimentation
• TEPOS Angoulême / CCI et CMA de Charente : Accompagnement commun gratuit pour les entreprises.
Objectif : – 10% de consommation d’énergie

12h

Séquence collaborative
Ce qui fera réussir ou échouer les coopérations entreprises-territoires en faveur de la transition écologique

12h45

Cocktail déjeunatoire et réseautage
Suite du programme



Un après-midi de co-construction
14h

Ateliers
Consulaires et Territoires : comment relever ensemble les défis de la transition écologique ?
Choisissez le défi qui vous inspire (au moment de votre inscription)
Défis économie circulaire
En 2025 ...
1. ... les entreprises ont réduit de 30 % leur volume de déchets
2. ... la moitié des entreprises incorpore à sa production des matières recyclées / biosourcées
ou des produits issus du réemploi
3. ... toutes les entreprises intègrent un produit éco-conçu à leur offre
4. ... la majorité des entreprises du territoire mutualise une partie de leurs outils de travail
(véhicules, machines, équipements, stockage...) avec d’autres entreprises
Défis transition énergétique
En 2025 ...
5. ... toutes les entreprises ont réduit de 25 % leur consommation d’énergie : process, bâtiment, transport...
6. ... la moitié des entreprises produit des énergies renouvelables ou de récupération
7. ... les entreprises du bâtiment sont organisées en groupements pour massifier la rénovation
énergétique sur le territoire
8. ... la majorité des entreprises encourage des déplacements bas carbone pour leurs salariés
(transports en commun, télétravail, vélo, autopartage...)

15h15

Ateliers
Territoires et Consulaires : quelles collaborations opérationnelles investir en priorité sur nos territoires ?

16h45

Clôture de la journée

le Off
Visite guidée de l’Université Catholique de Lyon
Découvrez la réhabilitation de la prison Saint-Paul en université.
Horaire à choisir à l’inscription : de 8 h 30 à 9 h ou de 17 h à 18 h
Suite du programme



En savoir plus...
Au fil des années, l’ADEME et les réseaux des CCI et des CMA de la région ont développé une stratégie
commune et un partenariat pérenne pour apporter aux entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes un soutien
opérationnel dans leur transition écologique, axé sur la performance et la compétitivité.
Organisée dans le cadre de ce partenariat, cette journée de partage et de travail sur les pratiques de
terrain a pour objectif de dynamiser les collaborations entreprises-territoires et d'accélérer la transition
écologique.
Un contexte propice aux coopérations entreprises et territoires
Plans climat air énergie, Territoires à énergie positive, Territoires zéro déchet zéro gaspillage, Contrats
d’objectif déchets et économie circulaire (CODEC), Contrats de transition écologique… les territoires sont
aux avant-postes de la transition vers des modes de développement plus durables.
La transition écologique représente aussi une opportunité majeure pour les entreprises
Attentes croissantes en faveur d’une consommation responsable, risques liés à la raréfaction des
ressources, implications réglementaires des enjeux de préservation du climat et de la biodiversité… de
plus en plus d’entreprises transforment leurs modèles économiques et leurs démarches d’innovation
pour se différencier sur les marchés de demain et anticiper l’évolution des coûts de production.

Entreprises et territoires en transition, un tandem gagnant-gagnant
Parce que les territoires ont besoin des entreprises pour transformer l’économie, mais aussi parce que
les entreprises ont besoin d’activer les ressources locales pour innover et déployer leur offre.
Cette journée, en présence de représentants de l’ADEME, est destinée aux :
• élu.e.s et collaboratrices.eurs des territoires engagés dans des démarches de transition écologique
• élu.e.s et collaboratrices.eurs des CCI et des CMA

Accès à l' Université Catholique de Lyon
Campus Saint Paul - 10, place des archives - 69002 Lyon
•
•
•
•

Train : Perrache
Tram : T1 et T2 (arrêt Perrache)
Métro A : arrêt Perrache
Parking Perrache

