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A découvrir...
TOUTE LA JOURNÉE
750 m2 de démos

... Rencontrez le réseau des
acteurs à votre disposition pour

accompagner vos projets.
Découvrez les innovations 

et bonnes pratiques du 
développement durable.

2ÈME TEMPS FORT

... Pour mettre en pratique 
chaque composante 

opérationnelle du 
développement durable pour

votre entreprise et bénéficier des
retours d’expérience.

1ER TEMPS FORT
Conférence plénière

Le développement durable :
enjeux stratégiques, facteurs 

de compétitivité et opportunités
- Avancées des entreprises 

en 2007
- Perspectives et facteurs 

d’évolution
7 dirigeants témoignent.

3ÈME TEMPS FORT
Evènement de clôture 
Développement durable 
et croissance

P R O G R A M M E  E T  I N V I T A T I O N  G R A T U I T E

Environnement
Social

Economie

Organisé par :

9 conférences thématiques, 
6 ateliers mode d’emploi, 
3 forums d’échange…

… vers de nouveaux modèles de
croissance mettant à profit les

TIC et les éco-technologies.

Débat exceptionnel en présence 
de dirigeants d’entreprises 



Bienvenue à la 4ème Journée Annuelle 

Bruno 
BONDUELLE
Président 
CCI Lille Métropole

Renée
INGELAERE

Président 
CCI Armentières Hazebrouck

Face aux évolutions économiques, sociales et sociétales, et à la 
nécessité impérative de préserver notre environnement, le 
développement durable est pour nos entreprises un enjeu stratégique.

Quelles bonnes pratiques développer au niveau de vos achats, 
des économies de ressources, matières premières et énergies, 
de l’organisation de votre entreprise et des transports ? Comment
faire évoluer vos produits et services pour répondre aux nouvelles
attentes des marchés ? Quelle stratégie d’éco-développement 
adopter dans vos projets d’innovation, à l’international et en création
d’activités pour transformer ces contraintes en opportunités de 
développement ?

Au travers de nombreux témoignages de dirigeants 
d’entreprises, d’échanges d’expériences et d’exemples de produits 
et services nouveaux présentés au cœur de l’espace innovation, 
la 4ème édition de JADDE constitue pour votre entreprise un 
rendez-vous privilégié. Intégrez le développement durable dans une 
dynamique “gagnant gagnant” tout en contribuant à renforcer votre
performance et votre compétitivité.

Michel
PASCAL
Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE)
Directeur Régional de l’Environnement (DIREN)

SOMMAIRE ...

2 conférences plénières
180 minutes de témoignages de dirigeants pour mesurer les enjeux
et vous donner les clés du développement durable pour  votre 
entreprise.
La conférence plénière de 11h fera le point  le point des enjeux 
économiques, des avancées 2007-2008 en entreprises et dressera
un panorama des produits et services innovants aux niveaux 
régional et international…
A 18h00, l’événement de clôture de JADDE 2007 abordera autour
d’un débat exceptionnel les questions majeures liant
développement durable et croissance. Dans ce cadre, lancement
national du projet 1 clic 1 arbre 1 emploi.
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18 conférences témoignages
Le retour d’expérience de chefs d’entreprise et cadres 
opérationnels pour identifier clairement les leviers de progrès
et bénéfices concrets dans votre entreprise.
L’occasion d’approfondir chacun des domaines où il est possible de
progresser pour améliorer la performance de l’entreprise tout en
contribuant au progrès sociétal & social et à la préservation de notre
environnement : nouveaux marchés, management et 
communication, évolution des produits et services, organisation du
travail, impact des TIC, économies au niveau des process de 
fabrication et des flux physiques, gains en énergies, matières 
premières, transports, optimisation des achats…

PAGES 4-5

750 m2 d’exposition
Un espace unique de conseil et de découverte des réalisations
concrètes d’entreprises en développement durable.
JADDE 2007 est une occasion unique d’échanger avec les 
responsables d’entreprises et acteurs qui font du développement
durable une réalité au quotidien.
A vocation pédagogique l’espace démonstration a pour but de 
vous présenter des exemples concrets de produits et services 
performants qui répondent aux enjeux économiques sociétaux et
environnementaux du développement durable. C’est une source
d’inspiration pour vous engager vous aussi dans la voie du  
développement durable.
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60 partenaires

Inscrivez-vous dès maintenant et préparez votre visite, 24h/24 et 7j/7 sur
www.jadde-lille.com

Rencontrez le réseau des acteurs à votre disposition pour vous
apporter conseils et appuis dans vos projets.
Vous recherchez des solutions pratiques pour mettre en oeuvre le
développement durable : tout au long de la journée JADDE, 
participez aux démonstrations d’outils et méthodes présentées par
les acteurs prêts à accompagner vos projets. Nouveauté de JADDE
2007, dès votre inscription vous avez la possibilité de prendre 
rendez-vous avec les acteurs qui répondent à vos objectifs.PAGE 6

Ils soutiennent JADDE 2007

Pour sa quatrième édition, JADDE réunira une nouvelle fois, plus 
de 700 acteurs régionaux qui souhaitent échanger, débattre et
confronter leurs pratiques, pour construire un développement 
économique durable, intégrant les enjeux sociaux et environnementaux.
Cette volonté d’agir se retrouve dans les nombreux témoignages qui
mettent en lumière des voies possibles d’adaptation, de nouvelles 
pistes d’innovation du tissu économique régional, transformant 
souvent les contraintes en opportunités.
JADDE contribue ainsi à révéler de bonnes pratiques, dans la diversité
des expériences, qui chacune à leur mesure, participent à la réalisation
de notre ambition collective : faire du Nord Pas-de-Calais, la région
d’un développement économique, durable et responsable.

Promouvoir un mode de développement plus respectueux des 
générations futures est une nécessité. Le changement 
climatique – aujourd’hui avéré –, la dégradation des milieux ou encore
les séquelles sanitaires et sociales du passé de notre région montrent
en effet que des pratiques de développement non durable mettent en
péril les équilibres fondamentaux de la planète. La mise en œuvre de
modèles de développement plus durables nécessite la mobilisation de
tous, et en particulier des entreprises. 

Il s’agit aussi pour elles d’un enjeu de compétitivité et d’une 
formidable opportunité. L’exigence d’un développement durable 
crée de nouveaux marchés et redistribue les positions acquises. Au
plan environnemental, les entreprises les plus performantes demain
sont celles qui auront su anticiper l’évolution des contraintes 
réglementaires. Les pouvoirs publics, dont la DRIRE, s’emploient à les y
aider, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement
REACH.

Chaque année, JADDE est une occasion unique de contribuer à cette
prise de conscience. Pour aller plus loin, deux projets pilotes, portés
par le MFQ et l'AFNOR, et cofinancées par la DRIRE, proposent aux
PME-PMI d'initier une démarche de développement durable pour
mieux valoriser, pérenniser et développer leurs performances.

Daniel
PERCHERON
Sénateur du Pas de Calais
Président du Conseil Régional Nord - Pas de Calais
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Hervé PIGNON
Délégué Régional 
ADEME Nord - Pas de Calais

Charles TONDEUR
Président 
Mouvement Français pour la Qualité

Bernard JANSEN
Directeur Délégué Général 
ARACT

Didier DUMONT
CJD
Région Nord Pas de Calais

Valérie RAVEZ
Délégué régional
AFAQ AFNOR

Patrick ORLANS
Délégué régional Nord 
Pas de Calais - CETIM

Jean EVIN
Président de la Société Industrielle 
du Nord

Philippe VASSEUR
Président 
ALLIANCES

Jean GUILBERT
Président Nord - Pas de Calais
Compagnie des Acheteurs de France

Christian TRAISNEL
Directeur CD2E - Association “création
développement des Eco-entreprises”

Développement Durable et Entreprises

ILS INTERVIENDRONT 
A JADDE 2007...

Valérie ALEXANDRE
Responsable communication
Corporate - COFIDIS

Jean-Marie BOUCHER
Président fondateur
ConsoGlobe

Laurent COUROUBLE
Café Citoyen

Thierry DELCOURT
Président Directeur Général
NORD TECHNIQUE

Marc DUFAU
Responsable Direction de l’Innovation
Environnement, Energies Renouvelables
OSEO

Konrad ECKENSCHWILLER
Délégué général - Association du
Forum des Amis du Pacte Mondial

Eric FAIDHERBE
PDG Coopérative
ID Formation

Guy HORNUNG
Directeur Qualité, Sécurité, Environnement
LYRECO

Patrick LEFEBVRE
Directeur adjoint, directeur d'exploitation
RECUP'AIRE

Linda LESCUYER
CODDE

Péroline MILLET
Responsable environnement
SIZIAF

Gérard NALPAS
Président honoraire
PRONAL

Julien PILETTE
Gérant
GECCO

Hélène RENARD
Chef de projet à la direction du 
développement durable 
GROUPE LA POSTE

André ROBITAILLE
Dirigeant
Agence Quel progrès !

Jean-Bernard THOREL
Réseau Respir 
Vice-Président 
CAPEB

Antoine DOUSSAINT
Directeur des Achats groupe
GROUPE LA POSTE

Votre entreprise est concernée : 
profitez de JADDE 2007 pour maîtriser les enjeux, 
opportunités et solutions du développement 
durable.

Bénéficiez des témoignages concrets de 
dirigeants et cadres opérationnels de PME
PMI et grandes entreprises.

Le développement durable devient
une réalité et une opportunité
de développement pour un nombre
croissant de PME PMI et de grandes
entreprises.

Quels sont les enjeux du développement durable ?    
Face à la dégradation rapide de notre planète et aux défis économiques et sociétaux, 
l’objectif majeur du développement durable est de construire un développement qui 
associe efficacité économique et compétitivité, progrès social et sociétal et préservation 
de notre environnement.

Au plan économique, les critères de performance sont à considérer en intégrant 
les dimensions sociales,  environnementales et sociétales dans un objectif de croissance
citoyenne ce qui conduit l’entreprise à engager des démarches de progrès, sources 
d’innovation et de développement. 

Pour l’entreprise, à quels niveaux agir ? 
Devant l’ampleur des enjeux, les entreprises peuvent directement agir au niveau local au 
travers d’actions concrètes. 

A plus ou moins long terme, les impératifs liés au développement durable et l’évolution 
des marchés et des donneurs d’ordres renforceront les contraintes auxquelles répondent
déjà en partie les entreprises. 

L’anticipation et l’adoption dès à présent de démarches volontaires constituent un facteur
de différenciation agissant directement sur la performance de l’entreprise elle-même et sa
capacité à conquérir de nouveaux marchés. 

De gestes simples, à des démarches plus en profondeur, l’intégration du développement
durable est aujourd’hui pour l’entreprise un réel enjeu de compétitivité.  

Avec quels bénéfices concrets ?
Pour les entreprises engagées en développement durable, les gains révélés se situent aux
principaux niveaux suivants :

• amélioration de la notoriété
• renforcement des liens avec les partenaires
• amélioration du climat social
• gains directs de productivité
• cohérence accrue de l’organisation de l’entreprise
• atout commercial et concurrentiel 
(Source résultats de l’enquête ACFCI 2006  « la prise en compte du développement durable et de la RSE par les PME PMI »).

Comment vous engager dans la voie du développement durable ?
A l’occasion de JADDE 2007, 40 dirigeants et responsables opérationnels viendront 
témoigner des actions et des bonnes pratiques qu’ils mettent en œuvre pour soutenir 
le développement de leur entreprise en intégrant le développement durable.   

Venez partager leur expérience dans le cadre des conférences JADDE 2007.

D E V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

Aujourd’hui pour demainprogrès social et sociétal

préservation de l’environnement 

performance économique
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Cécile THYS
ARREP

Denis WAUTIER
Président du directoire 
Groupe Hiolle Industries

Yves BESSE DE LAROMIGUIERE
PDG 
Plage SA

Paul-Guillaume BALAY
Avocat au barreau de Lille 
HUGLO LEPAGE ASSOCIÉS CONSEIL 

Frédéric TAQUET
Directeur des ressources humaines
JULES

Gilles VERMOT DESROCHES
Directeur du département développement
durable - SCHNEIDER ELECTRIC

Geneviève FERONE
Directeur Développement Durable
EIFFAGE

Découvrez le programme des conférences et ateliers JADDE 2007 en
pages 4 et 5 et l’ensemble des partenaires associés en page 6.
Réservez dès à présent votre place au sein des conférences en retournant
dès aujourd’hui votre bulletin d’inscription ou en vous connectant en ligne
sur le site www.jadde-lille.com. 
Autant d’éléments pour vous permettre vous aussi de passer à l’action.

Un programme de conférences préparé à votre intention… 



Bienvenue à la 4ème Journée Annuelle 

Bruno 
BONDUELLE
Président 
CCI Lille Métropole

Renée
INGELAERE

Président 
CCI Armentières Hazebrouck

Face aux évolutions économiques, sociales et sociétales, et à la 
nécessité impérative de préserver notre environnement, le 
développement durable est pour nos entreprises un enjeu stratégique.

Quelles bonnes pratiques développer au niveau de vos achats, 
des économies de ressources, matières premières et énergies, 
de l’organisation de votre entreprise et des transports ? Comment
faire évoluer vos produits et services pour répondre aux nouvelles
attentes des marchés ? Quelle stratégie d’éco-développement 
adopter dans vos projets d’innovation, à l’international et en création
d’activités pour transformer ces contraintes en opportunités de 
développement ?

Au travers de nombreux témoignages de dirigeants 
d’entreprises, d’échanges d’expériences et d’exemples de produits 
et services nouveaux présentés au cœur de l’espace innovation, 
la 4ème édition de JADDE constitue pour votre entreprise un 
rendez-vous privilégié. Intégrez le développement durable dans une 
dynamique “gagnant gagnant” tout en contribuant à renforcer votre
performance et votre compétitivité.

Michel
PASCAL
Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE)
Directeur Régional de l’Environnement (DIREN)

SOMMAIRE ...

2 conférences plénières
180 minutes de témoignages de dirigeants pour mesurer les enjeux
et vous donner les clés du développement durable pour  votre 
entreprise.
La conférence plénière de 11h fera le point  le point des enjeux 
économiques, des avancées 2007-2008 en entreprises et dressera
un panorama des produits et services innovants aux niveaux 
régional et international…
A 18h00, l’événement de clôture de JADDE 2007 abordera autour
d’un débat exceptionnel les questions majeures liant
développement durable et croissance. Dans ce cadre, lancement
national du projet 1 clic 1 arbre 1 emploi.

PAGE 4

18 conférences témoignages
Le retour d’expérience de chefs d’entreprise et cadres 
opérationnels pour identifier clairement les leviers de progrès
et bénéfices concrets dans votre entreprise.
L’occasion d’approfondir chacun des domaines où il est possible de
progresser pour améliorer la performance de l’entreprise tout en
contribuant au progrès sociétal & social et à la préservation de notre
environnement : nouveaux marchés, management et 
communication, évolution des produits et services, organisation du
travail, impact des TIC, économies au niveau des process de 
fabrication et des flux physiques, gains en énergies, matières 
premières, transports, optimisation des achats…

PAGES 4-5

750 m2 d’exposition
Un espace unique de conseil et de découverte des réalisations
concrètes d’entreprises en développement durable.
JADDE 2007 est une occasion unique d’échanger avec les 
responsables d’entreprises et acteurs qui font du développement
durable une réalité au quotidien.
A vocation pédagogique l’espace démonstration a pour but de 
vous présenter des exemples concrets de produits et services 
performants qui répondent aux enjeux économiques sociétaux et
environnementaux du développement durable. C’est une source
d’inspiration pour vous engager vous aussi dans la voie du  
développement durable.

PAGE 6

60 partenaires

Inscrivez-vous dès maintenant et préparez votre visite, 24h/24 et 7j/7 sur
www.jadde-lille.com

Rencontrez le réseau des acteurs à votre disposition pour vous
apporter conseils et appuis dans vos projets.
Vous recherchez des solutions pratiques pour mettre en oeuvre le
développement durable : tout au long de la journée JADDE, 
participez aux démonstrations d’outils et méthodes présentées par
les acteurs prêts à accompagner vos projets. Nouveauté de JADDE
2007, dès votre inscription vous avez la possibilité de prendre 
rendez-vous avec les acteurs qui répondent à vos objectifs.PAGE 6

Ils soutiennent JADDE 2007

Pour sa quatrième édition, JADDE réunira une nouvelle fois, plus 
de 700 acteurs régionaux qui souhaitent échanger, débattre et
confronter leurs pratiques, pour construire un développement 
économique durable, intégrant les enjeux sociaux et environnementaux.
Cette volonté d’agir se retrouve dans les nombreux témoignages qui
mettent en lumière des voies possibles d’adaptation, de nouvelles 
pistes d’innovation du tissu économique régional, transformant 
souvent les contraintes en opportunités.
JADDE contribue ainsi à révéler de bonnes pratiques, dans la diversité
des expériences, qui chacune à leur mesure, participent à la réalisation
de notre ambition collective : faire du Nord Pas-de-Calais, la région
d’un développement économique, durable et responsable.

Promouvoir un mode de développement plus respectueux des 
générations futures est une nécessité. Le changement 
climatique – aujourd’hui avéré –, la dégradation des milieux ou encore
les séquelles sanitaires et sociales du passé de notre région montrent
en effet que des pratiques de développement non durable mettent en
péril les équilibres fondamentaux de la planète. La mise en œuvre de
modèles de développement plus durables nécessite la mobilisation de
tous, et en particulier des entreprises. 

Il s’agit aussi pour elles d’un enjeu de compétitivité et d’une 
formidable opportunité. L’exigence d’un développement durable 
crée de nouveaux marchés et redistribue les positions acquises. Au
plan environnemental, les entreprises les plus performantes demain
sont celles qui auront su anticiper l’évolution des contraintes 
réglementaires. Les pouvoirs publics, dont la DRIRE, s’emploient à les y
aider, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement
REACH.

Chaque année, JADDE est une occasion unique de contribuer à cette
prise de conscience. Pour aller plus loin, deux projets pilotes, portés
par le MFQ et l'AFNOR, et cofinancées par la DRIRE, proposent aux
PME-PMI d'initier une démarche de développement durable pour
mieux valoriser, pérenniser et développer leurs performances.

Daniel
PERCHERON
Sénateur du Pas de Calais
Président du Conseil Régional Nord - Pas de Calais

2

Hervé PIGNON
Délégué Régional 
ADEME Nord - Pas de Calais

Charles TONDEUR
Président 
Mouvement Français pour la Qualité

Bernard JANSEN
Directeur Délégué Général 
ARACT

Didier DUMONT
CJD
Région Nord Pas de Calais

Valérie RAVEZ
Délégué régional
AFAQ AFNOR

Patrick ORLANS
Délégué régional Nord 
Pas de Calais - CETIM

Jean EVIN
Président de la Société Industrielle 
du Nord

Philippe VASSEUR
Président 
ALLIANCES

Jean GUILBERT
Président Nord - Pas de Calais
Compagnie des Acheteurs de France

Christian TRAISNEL
Directeur CD2E - Association “création
développement des Eco-entreprises”

Développement Durable et Entreprises

ILS INTERVIENDRONT 
A JADDE 2007...

Valérie ALEXANDRE
Responsable communication
Corporate - COFIDIS

Jean-Marie BOUCHER
Président fondateur
ConsoGlobe

Laurent COUROUBLE
Café Citoyen

Thierry DELCOURT
Président Directeur Général
NORD TECHNIQUE

Marc DUFAU
Responsable Direction de l’Innovation
Environnement, Energies Renouvelables
OSEO

Konrad ECKENSCHWILLER
Délégué général - Association du
Forum des Amis du Pacte Mondial

Eric FAIDHERBE
PDG Coopérative
ID Formation

Guy HORNUNG
Directeur Qualité, Sécurité, Environnement
LYRECO

Patrick LEFEBVRE
Directeur adjoint, directeur d'exploitation
RECUP'AIRE

Linda LESCUYER
CODDE

Péroline MILLET
Responsable environnement
SIZIAF

Gérard NALPAS
Président honoraire
PRONAL

Julien PILETTE
Gérant
GECCO

Hélène RENARD
Chef de projet à la direction du 
développement durable 
GROUPE LA POSTE

André ROBITAILLE
Dirigeant
Agence Quel progrès !

Jean-Bernard THOREL
Réseau Respir 
Vice-Président 
CAPEB

Antoine DOUSSAINT
Directeur des Achats groupe
GROUPE LA POSTE

Votre entreprise est concernée : 
profitez de JADDE 2007 pour maîtriser les enjeux, 
opportunités et solutions du développement 
durable.

Bénéficiez des témoignages concrets de 
dirigeants et cadres opérationnels de PME
PMI et grandes entreprises.

Le développement durable devient
une réalité et une opportunité
de développement pour un nombre
croissant de PME PMI et de grandes
entreprises.

Quels sont les enjeux du développement durable ?    
Face à la dégradation rapide de notre planète et aux défis économiques et sociétaux, 
l’objectif majeur du développement durable est de construire un développement qui 
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principaux niveaux suivants :

• amélioration de la notoriété
• renforcement des liens avec les partenaires
• amélioration du climat social
• gains directs de productivité
• cohérence accrue de l’organisation de l’entreprise
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Découvrez le programme des conférences et ateliers JADDE 2007 en
pages 4 et 5 et l’ensemble des partenaires associés en page 6.
Réservez dès à présent votre place au sein des conférences en retournant
dès aujourd’hui votre bulletin d’inscription ou en vous connectant en ligne
sur le site www.jadde-lille.com. 
Autant d’éléments pour vous permettre vous aussi de passer à l’action.

Un programme de conférences préparé à votre intention… 



Bénéficiez d’un tour d’horizon complet du     

4

Pour mesurer les enjeux

Enjeux et opportunités pour l’entreprise
11h00 - 12h30 Conférence plénière CPL1

Le développement durable : enjeux stratégiques, 
facteurs de compétitivité et opportunités 
A partir de témoignages de dirigeants, cette conférence mettra en évidence en quoi
développement durable et compétitivité sont directement liés. 
Elle s’articulera autour de 2 axes :

Développement durable et responsabilité sociale et environnementale : 
les avancées des entreprises en 2007.
Les perspectives et facteurs d’évolution : comment anticiper les contraintes pour les transformer en 
opportunités de développement économique en mettant à profit les leviers de la création d’activités, 
de l’innovation et de l’international ?

Ils participeront au débat ...

temps fort

11
er

Des responsables d’entreprises et acteurs du développement durable apporteront leurs témoignages 
lors des conférences et ateliers JADDE 2007 : venez partager leur expérience…

Antoine DOUSSAINT, Directeur des Achats Groupe - Groupe La Poste
Marc DUFAU, Responsable environnement et énergies renouvelables Direction de l'innovation - OSEO
Odile POLLET, Adjointe au Directeur des Ressources Humaines – Macif Nord Pas de Calais 
Konrad ECKENSCHWILLER, Délégué général - Association du Forum des Amis du Pacte Mondial
Gérard NALPAS, Président honoraire - PRONAL
Julien PILETTE, Gérant - GECCO
François-Xavier CALLENS, Dirigeant - Nord Distribution Solaire
Laurent COUROUBLE, Dirigeant - Café Citoyen 
Guy HORNUNG, Directeur Qualité - Sécurité - Environnement – Groupe Lyreco
Thierry DELCOURT, Président Directeur Général - Nord Technique
Jean-Bernard THOREL,  Vice Président - CAPEB et Réseau Respir
Eric FAIDHERBE, Dirigeant  - ID Formation
André ROBITAILLE, Gérant  - Agence Quel Progrès !
Daisy VINCENT, Chargée d’opération - SAEM Haute Borne
Péroline MILLET, Responsable environnement - SIZIAF 
Jean-Pierre HUYGHE, Dirigeant - Nord Coat
Yves BESSE DE LAROMIGUIERE, PDG - Plage SA
Valérie ALEXANDRE, Responsable Communication Corporate - COFIDIS
Marc DUEZ, Crèche 123 soleil et KASA BIO
Antoine HARLEAUX, Directeur Général - FINORPA

Retrouvez l’ensemble des intervenants de JADDE 2007 sur le site www.jadde-lille.com

18h00 Evènement de clôture
Développement durable et croissance.
Vers de nouveaux modèles de croissance mettant à profit les TIC et les éco-technologies 
pour une économie plus solidaire et respectueuse de l’environnement…

Débat exceptionnel en présence de dirigeants d’entreprises 
avec le soutien de Jacques ATTALI, Président de PlaNet Finance, 

Lancement national du projet 1 clic 1 arbre 1 emploi, 
«pour que chaque clic devienne responsable».

temps fort
55

ème Pour éclairer les perspectives

JADDE 2007 un concentré de témoignages

temps fort
22

ème Pour approfondir chaque composant

9 conférences thématiques 

09h00 
10h15

Marchés et donneurs d’ordres A1

Gagnez de nouveaux clients en  
anticipant les attentes des donneurs
d’ordres.
Distribution, industrie, bâtiment, services,
marchés publics… l’ensemble des donneurs
d’ordres  font évoluer leurs critères d’achats.
En  réponse aux appels d’offres quelles sont
les nouvelles clauses sociales et 
environnementales à intégrer ? Pour la PME
PMI, comment construire une offre 
compétitive intégrant les critères du 
développement durable ?

09h00 
10h15

Les
pour v

Vous souhaitez 
développement
vous guide pas 
Management qual
optimisation des p
politique de dialog
plupart des entrep
nombreux acquis m
dans la voie du  dé
A partir des action
d’accompagneme
Nord Pas de Calais
d’entreprises,  cett
donnera à chaque
pour mesurer les e
développement d
terrain les pistes d

14h00 
15h15

Matières premières et énergies A2

Quels choix économiques durables
pour votre entreprise ? 
Face au coût de l’énergie et des matières 
première,  et à la réduction progressive des
ressources, il est impératif pour la pérennité
de l’entreprise de prendre aujourd’hui les
mesures nécessaires.
Réduction des consommations, bonnes 
pratiques comportementales, choix au
niveau des procédés et de l’organisation,
nouveaux modèles de développement plus
économes, mutualisation entre entreprises… 
Quels choix compétitifs et investissements
durables pour l’entreprise ?

14h00 
15h15

Respo
et perform

Les facteurs soc
éléments incon

projet développ
Prise en compte d
questions de mixi
handicap, politiqu
motivation et clim
travail… l’entrepri
d’intégration socia
Quels nouveaux d
Avec quels impact
et sur le territoire
Pour quels aspect
performance de l’
Des dirigeants et responsable

16h00 
17h15

Entreprises et territoires A3

Quelles solutions d’implantation pour
quelles synergies ?
Optimisation des transports, de
l'organisation et des conditions de travail,

accessibilité... : le choix d’un lieu 
d’implantation conditionne à long terme
l’avenir de votre entreprise. Quels sont les
critères pour une implantation réussie ?
Pourquoi réaliser des parcs d'activité dédiés ?
Quelles synergies entre les activités
économiques et les territoires ?

16h00 
17h15

M

De la motivation
dialogue avec le
le rôle essentiel 
Implication des co
communication in
participative et co
Echanges avec les 
fournisseurs, synd
du territoire…  
Comment mobilise
externes à l’entrep
Avec quels leviers 
facteurs de vigilan

Autant de questio
de direction dont 
réussite du projet 
Témoignages et retours d’exp

Jean Marie BOUCHER, Président fondateur - ConsoGlobe
Gilles VERMOT DESROCHES, Directeur du département développement durable - Schneider Electric
Frédéric TAQUET, Directeur des ressources humaines - Jules
Hélène RENARD, Chef de projet direction du développement durable - Groupe La Poste
Geneviève FERONE, Directeur développement durable - Eiffage
Pascal BERGAMINI, Responsable marketing et communication - Chicorées Leroux
Jean-François CARON, Président - CERDD
Denis WAUTIER, Président du Directoire - Groupe Hiolle Industries
Daniel PERCHERON, Président - Conseil Régional Nord-Pas de Calais ou son représentant
Michel PASCAL, Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement - DRIRE Nord  Pas de Calais ou son représentant
Bruno BONDUELLE, Président - CCI Lille Métropole

A l'occasion de cette conférence le site internet initiativesdd sera lancé par Jean François CARON Président du
CERDD. Ce site pilote rassemble les initiatives développement durable des entreprises du Nord Pas de Calais.

    Développement Durable en 5 temps forts...

5

temps fort
33

ème

temps fort
44

ème

12h30 - 14h00 : Buffet déjeuner  - Visite des stands - Démonstrations non-stop

15h15 - 16h00 : Pause café - Visite des stands - Démonstrations non-stop

18h00 : Evènement de clôture

Ateliers

6 ateliers
mode d’emploi

Pour échanger
3 domaines 
prioritaires pour 
l’entreprise

posante opérationnelle

Les clés d’entrée 
pour votre entreprise B1

uhaitez démarrer un projet
ppement durable : JADDE 2007

ide pas à pas. 
ment qualité et environnemental,

ion des produits et des procédés,
de dialogue social et sociétal… La
es entreprises disposent déjà de
x acquis mais comment aller plus loin

oie du  développement durable ? 
des actions collectives 
pagnement existantes en région

de Calais et de  témoignages 
ises,  cette conférence débat 
à chaque participant les 1ères bases
surer les enjeux concrets du 
pement durable et dégager sur le
s pistes de progrès possibles.

09h00 
10h15

Maîtriser l’inflexion vers le
développement durable C1 09h00 

09h30 Tendances de consommation D1
Affaire de génération, de conviction et de
mode de vie, les consommateurs évoluent
dans leurs comportements d’achats. Cet 
atelier fera le point de l’évolution des profils
des consommateurs d’aujourd’hui et de
demain au regard des enjeux du 
développement durable.

09h30 
10h00

Plan de déplacement
d’entreprise D2

09h00 
10h15 Eco-innovation E1

Gagnez de nouveaux marchés en 
innovant par le développement
durable.
Nouveaux produits et services, technologies
propres et économes, produits chimiques et
procédés de substitution, stratégies de niche,
éco conception : saisissez les opportunités
d’innover à la portée de votre entreprise
pour soutenir votre développement. 

Des entreprises innovantes témoignent.

Responsabilité sociale 
et performance de l’entreprise B2
eurs sociaux et sociétaux :
ts incontournables de tout 
éveloppement durable.

compte de la diversité, des 
s de mixité,  de générations, de 

p, politique de recrutement, 
on et climat social, conditions de 
l’entreprise joue un rôle essentiel
tion sociale.
uveaux défis sont  à relever ?
ls impacts positifs au niveau interne

territoire ?
ls aspects gagnant gagnant sur la
nce de l’entreprise ?   
et responsables ressources humaines témoignent.

14h00 
15h15

Communication C2

Communiquer sur votre démarche de
développement durable.
Sujet sensible et d’actualité, le 
développement durable nécessite une bonne
maîtrise de la communication interne et
externe.
« Ma structure entame une démarche 
Développement Durable ou RSE : suis-je bien
au fait de ce que cela implique en 
termes de communication ? » Faut-il 
communiquer et comment ? …
Des professionnels de la communication vous font partager leurs retours
d’expériences et conseils pour éviter les écueils les plus fréquents.

14h00 
14h30 Evolutions de la réglementation D3

Réglementation et développement durable :
tour d’horizon des principales évolutions
pour les entreprises sur chacun des axes du
développement durable .

14h30
15h00

Eco socio-conception D4
Comment intégrer les questions 
d’environnement et de développement 
durable dès la phase de conception d’un 
produit pour mieux anticiper les exigences des
marchés ? De l’analyse du cycle de vie au
choix économique final : présentation des
points clés de la démarche d’«éco socio
conception».

14h00 
15h15 Création d’activités E2

Création et développement durable :
contrainte ou opportunité.
Développer des nouveaux métiers, services
ou encore de nouveaux produits dans le
cadre d’une économie positive et solidaire.
Donner un sens au projet d’entreprise et
fédérer pour répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux. Est-ce possible quand on
est créateur d’entreprise ?

Cette conférence a pour objectif de 
sensibiliser le créateur au Développement
Durable en lui démontrant que l’intégration
du Développement Durable dans sa stratégie
peut lui permettre d’anticiper la réglementa-
tion, de se créer un avantage concurrentiel
mais aussi de fédérer ses salariés.
Illustration par des témoignages de créateurs d’entreprises .

Manager B3
otivation du personnel au 
e avec les parties prenantes…
ssentiel du management.
on des collaborateurs, 
cation interne, démarche 
ive et concertation…
avec les parties prenantes, clients,

urs, syndicats, actionnaires, acteurs
ire…  
t mobiliser les forces internes et
à l’entreprise ? 
s leviers de réussite et quels 

de vigilance ? 

e questions qui se posent à l’équipe
on dont le rôle est essentiel pour la
u projet développement durable.
t retours d’expériences de responsables d’entreprises.

16h00 
17h15

Achats responsables C3
Exercez votre responsabilité en
Intégrant le développement durable
au cœur de vos achats.
La mise en pratique du développement
durable nécessite pour l’entreprise de bien
maîtriser ses filières d’approvisionnements et
l’engagement de ses fournisseurs.

C’est une question de responsabilité, 
l’entreprise pouvant être tenue responsable
par ses propres clients du non respect de
clauses sociales et environnementales. Au
contraire apporter la garantie d’achats 
responsables permet à l’entreprise de 
fidéliser ses clients et lui ouvre de nouveaux
marchés.

16h00
16h30

Financer votre développement D5

16h30
17h00

Opérations collectives
entreprises D6

La mutualisation de démarches entre 
plusieurs entreprises constitue une voie 
importante de progrès en développement
durable. Financées en partie sur crédits publics
les actions collectives apportent un soutien
direct aux projets pilotes. 

16h00 
17h15 International E3

Opportunités de marchés à l’export et
bonnes pratiques à l’import.
Face aux enjeux du développement durable,
les marchés internationaux et les règles
fixées par les donneurs d’ordres évoluent
rapidement ouvrant à la fois de nouvelles
opportunités et contraintes. 
A l’export quelles nouvelles caractéristiques
intégrer dans son offre de produits, pour
quels marchés ?
Au niveau des implantations de l’entreprise à
l’étranger comment décliner sa 
responsabilité environnementale et sociale
tout en intégrant les contextes locaux ?
A l’import quels critères et valeurs respecter
au niveau social et environnemental dans le
cadre d’achats responsables tout en étant
compétitif ? 

Sur qui s’appuyer au sein de 
l’entreprise pour garantir la pérennité
du projet développement durable ?
Sujet stratégique, le développement durable
impacte tous les domaines de l’entreprise :
du marketing à la conception des produits et
à leur commercialisation, des achats aux 
procédés de fabrication et à la logistique …
Il nécessite également une prise en compte
des parties prenantes internes et externes et
conduit l’entreprise à une véritable inflexion
de ses projets. Mais l'entreprise, sauf création
ex-nihilo, a déjà une histoire et un mode de
fonctionnement. Qui impulse et contrôle la
trajectoire pour engager les actions 
nécessaires et éviter de réduire le 
développement durable à un effet de mode ?  
Des dirigeants d’entreprises et acteurs du développement durable 
témoignent.

Comment optimiser les trajets des 
personnels de l’habitation au lieu de travail
et dans le cadre de leurs déplacements  
professionnels ? Quels sont les choix 
possibles pour l’entreprise et les salariés ?
Pour quels avantages gagnant gagnant ?
Comment engager la démarche PDE ?

Le financement d’un projet de 
développement d’entreprise est un choix qui
pour le dirigeant se révèle stratégique à
moyen et long terme. 
Au regard du développement durable, quelles
natures de financements sont accessibles ? 



Bénéficiez d’un tour d’horizon complet du     
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Pour mesurer les enjeux

Enjeux et opportunités pour l’entreprise
11h00 - 12h30 Conférence plénière CPL1

Le développement durable : enjeux stratégiques, 
facteurs de compétitivité et opportunités 
A partir de témoignages de dirigeants, cette conférence mettra en évidence en quoi
développement durable et compétitivité sont directement liés. 
Elle s’articulera autour de 2 axes :

Développement durable et responsabilité sociale et environnementale : 
les avancées des entreprises en 2007.
Les perspectives et facteurs d’évolution : comment anticiper les contraintes pour les transformer en 
opportunités de développement économique en mettant à profit les leviers de la création d’activités, 
de l’innovation et de l’international ?

Ils participeront au débat ...

temps fort

11
er

Des responsables d’entreprises et acteurs du développement durable apporteront leurs témoignages 
lors des conférences et ateliers JADDE 2007 : venez partager leur expérience…

Antoine DOUSSAINT, Directeur des Achats Groupe - Groupe La Poste
Marc DUFAU, Responsable environnement et énergies renouvelables Direction de l'innovation - OSEO
Odile POLLET, Adjointe au Directeur des Ressources Humaines – Macif Nord Pas de Calais 
Konrad ECKENSCHWILLER, Délégué général - Association du Forum des Amis du Pacte Mondial
Gérard NALPAS, Président honoraire - PRONAL
Julien PILETTE, Gérant - GECCO
François-Xavier CALLENS, Dirigeant - Nord Distribution Solaire
Laurent COUROUBLE, Dirigeant - Café Citoyen 
Guy HORNUNG, Directeur Qualité - Sécurité - Environnement – Groupe Lyreco
Thierry DELCOURT, Président Directeur Général - Nord Technique
Jean-Bernard THOREL,  Vice Président - CAPEB et Réseau Respir
Eric FAIDHERBE, Dirigeant  - ID Formation
André ROBITAILLE, Gérant  - Agence Quel Progrès !
Daisy VINCENT, Chargée d’opération - SAEM Haute Borne
Péroline MILLET, Responsable environnement - SIZIAF 
Jean-Pierre HUYGHE, Dirigeant - Nord Coat
Yves BESSE DE LAROMIGUIERE, PDG - Plage SA
Valérie ALEXANDRE, Responsable Communication Corporate - COFIDIS
Marc DUEZ, Crèche 123 soleil et KASA BIO
Antoine HARLEAUX, Directeur Général - FINORPA

Retrouvez l’ensemble des intervenants de JADDE 2007 sur le site www.jadde-lille.com

18h00 Evènement de clôture
Développement durable et croissance.
Vers de nouveaux modèles de croissance mettant à profit les TIC et les éco-technologies 
pour une économie plus solidaire et respectueuse de l’environnement…

Débat exceptionnel en présence de dirigeants d’entreprises 
avec le soutien de Jacques ATTALI, Président de PlaNet Finance, 

Lancement national du projet 1 clic 1 arbre 1 emploi, 
«pour que chaque clic devienne responsable».

temps fort
55

ème Pour éclairer les perspectives

JADDE 2007 un concentré de témoignages

temps fort
22

ème Pour approfondir chaque composant

9 conférences thématiques 

09h00 
10h15

Marchés et donneurs d’ordres A1

Gagnez de nouveaux clients en  
anticipant les attentes des donneurs
d’ordres.
Distribution, industrie, bâtiment, services,
marchés publics… l’ensemble des donneurs
d’ordres  font évoluer leurs critères d’achats.
En  réponse aux appels d’offres quelles sont
les nouvelles clauses sociales et 
environnementales à intégrer ? Pour la PME
PMI, comment construire une offre 
compétitive intégrant les critères du 
développement durable ?

09h00 
10h15

Les
pour v

Vous souhaitez 
développement
vous guide pas 
Management qual
optimisation des p
politique de dialog
plupart des entrep
nombreux acquis m
dans la voie du  dé
A partir des action
d’accompagneme
Nord Pas de Calais
d’entreprises,  cett
donnera à chaque
pour mesurer les e
développement d
terrain les pistes d

14h00 
15h15

Matières premières et énergies A2

Quels choix économiques durables
pour votre entreprise ? 
Face au coût de l’énergie et des matières 
première,  et à la réduction progressive des
ressources, il est impératif pour la pérennité
de l’entreprise de prendre aujourd’hui les
mesures nécessaires.
Réduction des consommations, bonnes 
pratiques comportementales, choix au
niveau des procédés et de l’organisation,
nouveaux modèles de développement plus
économes, mutualisation entre entreprises… 
Quels choix compétitifs et investissements
durables pour l’entreprise ?

14h00 
15h15

Respo
et perform

Les facteurs soc
éléments incon

projet développ
Prise en compte d
questions de mixi
handicap, politiqu
motivation et clim
travail… l’entrepri
d’intégration socia
Quels nouveaux d
Avec quels impact
et sur le territoire
Pour quels aspect
performance de l’
Des dirigeants et responsable

16h00 
17h15

Entreprises et territoires A3

Quelles solutions d’implantation pour
quelles synergies ?
Optimisation des transports, de
l'organisation et des conditions de travail,

accessibilité... : le choix d’un lieu 
d’implantation conditionne à long terme
l’avenir de votre entreprise. Quels sont les
critères pour une implantation réussie ?
Pourquoi réaliser des parcs d'activité dédiés ?
Quelles synergies entre les activités
économiques et les territoires ?

16h00 
17h15

M

De la motivation
dialogue avec le
le rôle essentiel 
Implication des co
communication in
participative et co
Echanges avec les 
fournisseurs, synd
du territoire…  
Comment mobilise
externes à l’entrep
Avec quels leviers 
facteurs de vigilan

Autant de questio
de direction dont 
réussite du projet 
Témoignages et retours d’exp

Jean Marie BOUCHER, Président fondateur - ConsoGlobe
Gilles VERMOT DESROCHES, Directeur du département développement durable - Schneider Electric
Frédéric TAQUET, Directeur des ressources humaines - Jules
Hélène RENARD, Chef de projet direction du développement durable - Groupe La Poste
Geneviève FERONE, Directeur développement durable - Eiffage
Pascal BERGAMINI, Responsable marketing et communication - Chicorées Leroux
Jean-François CARON, Président - CERDD
Denis WAUTIER, Président du Directoire - Groupe Hiolle Industries
Daniel PERCHERON, Président - Conseil Régional Nord-Pas de Calais ou son représentant
Michel PASCAL, Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement - DRIRE Nord  Pas de Calais ou son représentant
Bruno BONDUELLE, Président - CCI Lille Métropole

A l'occasion de cette conférence le site internet initiativesdd sera lancé par Jean François CARON Président du
CERDD. Ce site pilote rassemble les initiatives développement durable des entreprises du Nord Pas de Calais.

    Développement Durable en 5 temps forts...

5

temps fort
33

ème

temps fort
44

ème

12h30 - 14h00 : Buffet déjeuner  - Visite des stands - Démonstrations non-stop

15h15 - 16h00 : Pause café - Visite des stands - Démonstrations non-stop

18h00 : Evènement de clôture

Ateliers

6 ateliers
mode d’emploi

Pour échanger
3 domaines 
prioritaires pour 
l’entreprise

posante opérationnelle

Les clés d’entrée 
pour votre entreprise B1

uhaitez démarrer un projet
ppement durable : JADDE 2007

ide pas à pas. 
ment qualité et environnemental,

ion des produits et des procédés,
de dialogue social et sociétal… La
es entreprises disposent déjà de
x acquis mais comment aller plus loin

oie du  développement durable ? 
des actions collectives 
pagnement existantes en région

de Calais et de  témoignages 
ises,  cette conférence débat 
à chaque participant les 1ères bases
surer les enjeux concrets du 
pement durable et dégager sur le
s pistes de progrès possibles.

09h00 
10h15

Maîtriser l’inflexion vers le
développement durable C1 09h00 

09h30 Tendances de consommation D1
Affaire de génération, de conviction et de
mode de vie, les consommateurs évoluent
dans leurs comportements d’achats. Cet 
atelier fera le point de l’évolution des profils
des consommateurs d’aujourd’hui et de
demain au regard des enjeux du 
développement durable.

09h30 
10h00

Plan de déplacement
d’entreprise D2

09h00 
10h15 Eco-innovation E1

Gagnez de nouveaux marchés en 
innovant par le développement
durable.
Nouveaux produits et services, technologies
propres et économes, produits chimiques et
procédés de substitution, stratégies de niche,
éco conception : saisissez les opportunités
d’innover à la portée de votre entreprise
pour soutenir votre développement. 

Des entreprises innovantes témoignent.

Responsabilité sociale 
et performance de l’entreprise B2
eurs sociaux et sociétaux :
ts incontournables de tout 
éveloppement durable.

compte de la diversité, des 
s de mixité,  de générations, de 

p, politique de recrutement, 
on et climat social, conditions de 
l’entreprise joue un rôle essentiel
tion sociale.
uveaux défis sont  à relever ?
ls impacts positifs au niveau interne

territoire ?
ls aspects gagnant gagnant sur la
nce de l’entreprise ?   
et responsables ressources humaines témoignent.

14h00 
15h15

Communication C2

Communiquer sur votre démarche de
développement durable.
Sujet sensible et d’actualité, le 
développement durable nécessite une bonne
maîtrise de la communication interne et
externe.
« Ma structure entame une démarche 
Développement Durable ou RSE : suis-je bien
au fait de ce que cela implique en 
termes de communication ? » Faut-il 
communiquer et comment ? …
Des professionnels de la communication vous font partager leurs retours
d’expériences et conseils pour éviter les écueils les plus fréquents.

14h00 
14h30 Evolutions de la réglementation D3

Réglementation et développement durable :
tour d’horizon des principales évolutions
pour les entreprises sur chacun des axes du
développement durable .

14h30
15h00

Eco socio-conception D4
Comment intégrer les questions 
d’environnement et de développement 
durable dès la phase de conception d’un 
produit pour mieux anticiper les exigences des
marchés ? De l’analyse du cycle de vie au
choix économique final : présentation des
points clés de la démarche d’«éco socio
conception».

14h00 
15h15 Création d’activités E2

Création et développement durable :
contrainte ou opportunité.
Développer des nouveaux métiers, services
ou encore de nouveaux produits dans le
cadre d’une économie positive et solidaire.
Donner un sens au projet d’entreprise et
fédérer pour répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux. Est-ce possible quand on
est créateur d’entreprise ?

Cette conférence a pour objectif de 
sensibiliser le créateur au Développement
Durable en lui démontrant que l’intégration
du Développement Durable dans sa stratégie
peut lui permettre d’anticiper la réglementa-
tion, de se créer un avantage concurrentiel
mais aussi de fédérer ses salariés.
Illustration par des témoignages de créateurs d’entreprises .

Manager B3
otivation du personnel au 
e avec les parties prenantes…
ssentiel du management.
on des collaborateurs, 
cation interne, démarche 
ive et concertation…
avec les parties prenantes, clients,

urs, syndicats, actionnaires, acteurs
ire…  
t mobiliser les forces internes et
à l’entreprise ? 
s leviers de réussite et quels 

de vigilance ? 

e questions qui se posent à l’équipe
on dont le rôle est essentiel pour la
u projet développement durable.
t retours d’expériences de responsables d’entreprises.

16h00 
17h15

Achats responsables C3
Exercez votre responsabilité en
Intégrant le développement durable
au cœur de vos achats.
La mise en pratique du développement
durable nécessite pour l’entreprise de bien
maîtriser ses filières d’approvisionnements et
l’engagement de ses fournisseurs.

C’est une question de responsabilité, 
l’entreprise pouvant être tenue responsable
par ses propres clients du non respect de
clauses sociales et environnementales. Au
contraire apporter la garantie d’achats 
responsables permet à l’entreprise de 
fidéliser ses clients et lui ouvre de nouveaux
marchés.

16h00
16h30

Financer votre développement D5

16h30
17h00

Opérations collectives
entreprises D6

La mutualisation de démarches entre 
plusieurs entreprises constitue une voie 
importante de progrès en développement
durable. Financées en partie sur crédits publics
les actions collectives apportent un soutien
direct aux projets pilotes. 

16h00 
17h15 International E3

Opportunités de marchés à l’export et
bonnes pratiques à l’import.
Face aux enjeux du développement durable,
les marchés internationaux et les règles
fixées par les donneurs d’ordres évoluent
rapidement ouvrant à la fois de nouvelles
opportunités et contraintes. 
A l’export quelles nouvelles caractéristiques
intégrer dans son offre de produits, pour
quels marchés ?
Au niveau des implantations de l’entreprise à
l’étranger comment décliner sa 
responsabilité environnementale et sociale
tout en intégrant les contextes locaux ?
A l’import quels critères et valeurs respecter
au niveau social et environnemental dans le
cadre d’achats responsables tout en étant
compétitif ? 

Sur qui s’appuyer au sein de 
l’entreprise pour garantir la pérennité
du projet développement durable ?
Sujet stratégique, le développement durable
impacte tous les domaines de l’entreprise :
du marketing à la conception des produits et
à leur commercialisation, des achats aux 
procédés de fabrication et à la logistique …
Il nécessite également une prise en compte
des parties prenantes internes et externes et
conduit l’entreprise à une véritable inflexion
de ses projets. Mais l'entreprise, sauf création
ex-nihilo, a déjà une histoire et un mode de
fonctionnement. Qui impulse et contrôle la
trajectoire pour engager les actions 
nécessaires et éviter de réduire le 
développement durable à un effet de mode ?  
Des dirigeants d’entreprises et acteurs du développement durable 
témoignent.

Comment optimiser les trajets des 
personnels de l’habitation au lieu de travail
et dans le cadre de leurs déplacements  
professionnels ? Quels sont les choix 
possibles pour l’entreprise et les salariés ?
Pour quels avantages gagnant gagnant ?
Comment engager la démarche PDE ?

Le financement d’un projet de 
développement d’entreprise est un choix qui
pour le dirigeant se révèle stratégique à
moyen et long terme. 
Au regard du développement durable, quelles
natures de financements sont accessibles ? 



1

Optimisez votre venue à JADDE 2007...

Au cœur du forum innovation, découvrez les 
produits et nouveaux services en développement
durable
Textile, agroalimentaire, mécanique, électronique, bâtiment, 
transport, commerce et distribution, services, édition, énergies, éco
activités…  JADDE 2007 vous donne l’occasion de découvrir des 
produits, matériaux et procédés de nouvelle génération en accord
avec les critères du développement durable.

Pendant toute la journée, les 750 m2 de la zone d’exposition JADDE vous ouvrent
les portes du développement durable avec 60 partenaires et exposants.

2
Au sein du village des partenaires, rencontrez le
réseau des acteurs à votre disposition pour
accompagner vos projets  
Pendant toute la journée JADDE des  mini ateliers et 
démonstrations en continu vous feront découvrir les outils, 
méthodes et dispositifs d’accompagnement pour mettre en œuvre 
le développement durable.

3

4
Echangez avec des dirigeants d’entreprises qui
traduisent le développement durable dans la
réalité de leurs activités.
Opportunités de marchés, solutions innovantes, bonnes pratiques
et progrès significatifs en entreprise …
Les pauses café et le déjeuner offerts autour du buffet gratuit de
JADDE sont une bonne occasion d’échanger en direct avec des 
dirigeants et cadres d’entreprises qui vous feront partager leur
expérience.

Programme des conférences (liste des intervenants, détails des 
contenus...), liste des animations, réservation de vos rendez-vous 
personnalisés, annuaire des partenaires exposants...
Retrouvez tous les détails pour préparer votre venue à JADDE 2007 
le 15 novembre prochain à la CCI Lille Métropole.

Les partenaires 
de JADDE 2007

ADEME - Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

AFNOR

Agence de l'Eau Artois Picardie

Alliances 

CCI Armentières Hazebrouck

CCI Lille Métropole

CCI de Douai

CCI de Saint-Omer

CD2E - Association " Création
Développement des Eco Entreprises"

CDAF - Compagnie des dirigeants et
acheteurs de France 

CERDD - Centre de ressources en 
développement durable 

CETIM - Centre Technique des industries
mécaniques

CJD - Centre des Jeunes dirigeants,
initiateur de performance globale 

Conseil Régional Nord Pas de Calais 

Chambre régional de l'économie
Solidaire Nord Pas de Calais

DTE - Douaisis Technopole Environnement

DRIRE Nord Pas de Calais

MFQ - Mouvement Français pour la Qualité 

Programme Régional de Soutien à
l'innovation 

Union des Industries Textiles du Nord 

Ville de Lille

MRES - Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités

Conseil Supérieur de l'ordre des
Experts Comptable 

Assemblée Permanente de l’Economie
Solidaire Nord - Pas de Calais

ARACT 

Profitez de JADDE 2007 pour prendre rendez vous
avec les futurs partenaires de vos projets
En fonction de vos centres d’intérêt et de vos objectifs, JADDE 2007
vous donne la possibilité de préparer votre visite dès votre inscription
autour de 4 grands parcours :

• Nouveaux produits et services
• Domaines de progrès dans l’entreprise
• Démarches, outils et méthodes d’accompagnement de projet
• Pilotage du projet – management & ressources humaines

Pour en bénéficier retournez au plus tôt votre bulletin d’inscription.

www.jadde-lille.com, 24h/24 7jours/7...

Polytechnicum Lille 

Retrouvez la liste des partenaires sur
www.jadde-lille.com6

Faites le point des opportunités et des enjeux
• Gagner de nouveaux appels d’offres en répondant aux évolutions des marchés,
• Identifier les nouveaux leviers de performance pour transformer                             

les contraintes en opportunités et gagner en compétitivité, 
• Mettre en évidence les facteurs clés qui demain seront porteurs de réussite 

économique,
• Motiver vos collaborateurs avec des valeurs citoyennes autour d’un nouveau 

projet d’entreprise … 

Les débats des conférences JADDE 2007 vous donnent l’occasion d’approfondir 
chacun des enjeux majeurs du développement durable pour votre entreprise.

Découvrez les bénéfices directs et les économies
possibles par le développement durable 

• Réduire vos coûts d’énergies et de matières premières en optimisant vos 
process et votre organisation 

• Innover par l’éco socio conception pour gagner de nouveaux marchés et vous       
différencier de la concurrence

• Optimiser vos sources d’approvisionnement en engageant une politique 
d’achats responsables …

Les conférences thématiques JADDE 2007 abordent chacun des domaines de 
progrès possible pour l’entreprise. 

5 raisons majeures de vous 
rendre à JADDE 2007

BULLETIN D’INSCRIPTION
>  D e m a n d e  d e  b a d g e  d ’a c c è s  g rat u i t

11

22

Disposez des clés pour passer à l’action 
Les bonnes pratiques présentées au travers de témoignages d’entreprises 
réunis sur JADDE vous donnent l’occasion de découvrir comment engager 
pas à pas votre entreprise dans le développement durable.

33
Rencontrez le réseau des acteurs à votre 
disposition pour soutenir vos projets  
Pour vous aider à répondre aux nombreuses questions que soulève le 
développement durable, JADDE 2007 a réuni pour vous l’ensemble des 
structures partenaires en mesure de vous apporter un appui concret.   

44
Bénéficiez d’exemples concrets de réalisation  
Nouveaux produits, écomatériaux, écoprocédés, nouveaux modèles 
économiques : venez échanger avec les entreprises qui font du développement 
durable une réalité gagnante.

55

PARTICIPANT 1

 M.     Mme     Mlle
Prénom : 
Nom : 
Fonction : ..................................................................................................................................
Complément d’information (pour validation de votre inscription)

Tél. : Fax :
Mobile :
(Votre numéro de mobile sera utilisé exclusivement pour vous donner par SMS des informations sur JADDE).

E-mail : .......................................................................................................................................

PARTICIPANT 2

 M.     Mme     Mlle
Prénom : 
Nom : 
Fonction : ..................................................................................................................................
Complément d’information (pour validation de votre inscription)

Tél. : Fax :
Mobile :
(Votre numéro de mobile sera utilisé exclusivement pour vous donner par SMS des informations sur JADDE).

E-mail : .......................................................................................................................................

Si vous souhaitez inscrire un second collaborateur, utilisez le cadre ci-dessous.

 OUI, je souhaite recevoir un badge personnalisé, me donnant 
gratuitement accès à JADDE 2007. J’ai bien noté que le nombre de places 
est strictement limité à 300 responsables d’entreprises en conférence 
plénière et 100 en ateliers.
Pour inscrire un autre collaborateur, n’hésitez pas à photocopier ce bulletin d’inscription (recto-verso).

Société (Raison Sociale) :
Adresse :

CP : Ville :

>> Coordonnées de votre entreprise

Gagnez du temps !
Agraphez ici 

votre carte de visite.

Suite de votre inscription au verso (à remplir impérativement)

Demande de badge d’accès à JADDE 200711

Demande de rendez-vous personnalisés22
 OUI, je souhaite bénéficier de rendez-vous personnalisés lors de JADDE 

2007 avec des spécialistes en développement durable. 
Je souhaite notamment (plusieurs choix possibles) :

Nouveaux produits et services 
 Eco produits           Eco matériaux           Eco services           Energies renouvelables

Domaines à prendre en compte dans l’entreprise
 Evolution des marchés – Nouveaux critères d’achat - Modèles économiques
 Evolution des produits & emballages - Eco socio conception 
Normalisation – labellisation - certification  Optimisation des process
Déchets – réduction à la source & valorisation  Economies d’énergie – Efficacité énergétique
Matières premières  Gestion de l’eau
 Préservation des écosystèmes et de la biodiversité                Organisation du travail – Conditions de travail
 TIC et développement durable - Travail à distance            Maîtrise des flux logistiques et des déplacements 
Achats responsables - Achats équitables et solidaires    Marketing & communication
 Liens au territoire                                                              Relation avec les parties intéressées (riverains, collectivités...)

Démarches, outils & méthodes d’accompagnement de projet 
 Responsabilité sociale et environnementale (RSE)
 Performance globale
Guide méthodologique SD21000
 Bilan sociétal
 Indicateurs et méthodes d’évaluation  
Démarches QSE : Qualité Sécurité Environnement & systèmes de management intégré
Analyse des cycles de vie – Métabolisme – Ecologie industrielle

Pilotage du projet &  ressources humaines
Management  Stratégie d’entreprise et développement durable
 Ressources humaines - Métiers Diversité et intégration
 Formation au développement durable

Inscription en ligne 24h/24

Appelez dès maintenant le
www.jadde-lille.com

JADDE 2007 - CCI Lille Métropole

Place du Théâtre - BP 359 - 59020 LILLE Cedex

03 20 63 77 88

Faxez-le coupon ci-joint au

03 20 63 68 26
Renvoyez votre coupon à l’adresse suivante :

Pour vous inscrire à JADDE 2007...

7
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Optimisez votre venue à JADDE 2007...

Au cœur du forum innovation, découvrez les 
produits et nouveaux services en développement
durable
Textile, agroalimentaire, mécanique, électronique, bâtiment, 
transport, commerce et distribution, services, édition, énergies, éco
activités…  JADDE 2007 vous donne l’occasion de découvrir des 
produits, matériaux et procédés de nouvelle génération en accord
avec les critères du développement durable.

Pendant toute la journée, les 750 m2 de la zone d’exposition JADDE vous ouvrent
les portes du développement durable avec 60 partenaires et exposants.

2
Au sein du village des partenaires, rencontrez le
réseau des acteurs à votre disposition pour
accompagner vos projets  
Pendant toute la journée JADDE des  mini ateliers et 
démonstrations en continu vous feront découvrir les outils, 
méthodes et dispositifs d’accompagnement pour mettre en œuvre 
le développement durable.

3

4
Echangez avec des dirigeants d’entreprises qui
traduisent le développement durable dans la
réalité de leurs activités.
Opportunités de marchés, solutions innovantes, bonnes pratiques
et progrès significatifs en entreprise …
Les pauses café et le déjeuner offerts autour du buffet gratuit de
JADDE sont une bonne occasion d’échanger en direct avec des 
dirigeants et cadres d’entreprises qui vous feront partager leur
expérience.

Programme des conférences (liste des intervenants, détails des 
contenus...), liste des animations, réservation de vos rendez-vous 
personnalisés, annuaire des partenaires exposants...
Retrouvez tous les détails pour préparer votre venue à JADDE 2007 
le 15 novembre prochain à la CCI Lille Métropole.

Les partenaires 
de JADDE 2007

ADEME - Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

AFNOR

Agence de l'Eau Artois Picardie

Alliances 

CCI Armentières Hazebrouck

CCI Lille Métropole

CCI de Douai

CCI de Saint-Omer

CD2E - Association " Création
Développement des Eco Entreprises"

CDAF - Compagnie des dirigeants et
acheteurs de France 

CERDD - Centre de ressources en 
développement durable 

CETIM - Centre Technique des industries
mécaniques

CJD - Centre des Jeunes dirigeants,
initiateur de performance globale 

Conseil Régional Nord Pas de Calais 

Chambre régional de l'économie
Solidaire Nord Pas de Calais

DTE - Douaisis Technopole Environnement

DRIRE Nord Pas de Calais

MFQ - Mouvement Français pour la Qualité 

Programme Régional de Soutien à
l'innovation 

Union des Industries Textiles du Nord 

Ville de Lille

MRES - Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités

Conseil Supérieur de l'ordre des
Experts Comptable 

Assemblée Permanente de l’Economie
Solidaire Nord - Pas de Calais

ARACT 

Profitez de JADDE 2007 pour prendre rendez vous
avec les futurs partenaires de vos projets
En fonction de vos centres d’intérêt et de vos objectifs, JADDE 2007
vous donne la possibilité de préparer votre visite dès votre inscription
autour de 4 grands parcours :

• Nouveaux produits et services
• Domaines de progrès dans l’entreprise
• Démarches, outils et méthodes d’accompagnement de projet
• Pilotage du projet – management & ressources humaines

Pour en bénéficier retournez au plus tôt votre bulletin d’inscription.

www.jadde-lille.com, 24h/24 7jours/7...

Polytechnicum Lille 

Retrouvez la liste des partenaires sur
www.jadde-lille.com6

Faites le point des opportunités et des enjeux
• Gagner de nouveaux appels d’offres en répondant aux évolutions des marchés,
• Identifier les nouveaux leviers de performance pour transformer                             

les contraintes en opportunités et gagner en compétitivité, 
• Mettre en évidence les facteurs clés qui demain seront porteurs de réussite 

économique,
• Motiver vos collaborateurs avec des valeurs citoyennes autour d’un nouveau 

projet d’entreprise … 

Les débats des conférences JADDE 2007 vous donnent l’occasion d’approfondir 
chacun des enjeux majeurs du développement durable pour votre entreprise.

Découvrez les bénéfices directs et les économies
possibles par le développement durable 

• Réduire vos coûts d’énergies et de matières premières en optimisant vos 
process et votre organisation 

• Innover par l’éco socio conception pour gagner de nouveaux marchés et vous       
différencier de la concurrence

• Optimiser vos sources d’approvisionnement en engageant une politique 
d’achats responsables …

Les conférences thématiques JADDE 2007 abordent chacun des domaines de 
progrès possible pour l’entreprise. 

5 raisons majeures de vous 
rendre à JADDE 2007

BULLETIN D’INSCRIPTION
>  D e m a n d e  d e  b a d g e  d ’a c c è s  g rat u i t

11

22

Disposez des clés pour passer à l’action 
Les bonnes pratiques présentées au travers de témoignages d’entreprises 
réunis sur JADDE vous donnent l’occasion de découvrir comment engager 
pas à pas votre entreprise dans le développement durable.

33
Rencontrez le réseau des acteurs à votre 
disposition pour soutenir vos projets  
Pour vous aider à répondre aux nombreuses questions que soulève le 
développement durable, JADDE 2007 a réuni pour vous l’ensemble des 
structures partenaires en mesure de vous apporter un appui concret.   

44
Bénéficiez d’exemples concrets de réalisation  
Nouveaux produits, écomatériaux, écoprocédés, nouveaux modèles 
économiques : venez échanger avec les entreprises qui font du développement 
durable une réalité gagnante.
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PARTICIPANT 1

 M.     Mme     Mlle
Prénom : 
Nom : 
Fonction : ..................................................................................................................................
Complément d’information (pour validation de votre inscription)

Tél. : Fax :
Mobile :
(Votre numéro de mobile sera utilisé exclusivement pour vous donner par SMS des informations sur JADDE).

E-mail : .......................................................................................................................................

PARTICIPANT 2

 M.     Mme     Mlle
Prénom : 
Nom : 
Fonction : ..................................................................................................................................
Complément d’information (pour validation de votre inscription)

Tél. : Fax :
Mobile :
(Votre numéro de mobile sera utilisé exclusivement pour vous donner par SMS des informations sur JADDE).

E-mail : .......................................................................................................................................

Si vous souhaitez inscrire un second collaborateur, utilisez le cadre ci-dessous.

 OUI, je souhaite recevoir un badge personnalisé, me donnant 
gratuitement accès à JADDE 2007. J’ai bien noté que le nombre de places 
est strictement limité à 300 responsables d’entreprises en conférence 
plénière et 100 en ateliers.
Pour inscrire un autre collaborateur, n’hésitez pas à photocopier ce bulletin d’inscription (recto-verso).

Société (Raison Sociale) :
Adresse :

CP : Ville :

>> Coordonnées de votre entreprise

Gagnez du temps !
Agraphez ici 

votre carte de visite.

Suite de votre inscription au verso (à remplir impérativement)

Demande de badge d’accès à JADDE 200711

Demande de rendez-vous personnalisés22
 OUI, je souhaite bénéficier de rendez-vous personnalisés lors de JADDE 

2007 avec des spécialistes en développement durable. 
Je souhaite notamment (plusieurs choix possibles) :

Nouveaux produits et services 
 Eco produits           Eco matériaux           Eco services           Energies renouvelables

Domaines à prendre en compte dans l’entreprise
 Evolution des marchés – Nouveaux critères d’achat - Modèles économiques
 Evolution des produits & emballages - Eco socio conception 
Normalisation – labellisation - certification  Optimisation des process
Déchets – réduction à la source & valorisation  Economies d’énergie – Efficacité énergétique
Matières premières  Gestion de l’eau
 Préservation des écosystèmes et de la biodiversité                Organisation du travail – Conditions de travail
 TIC et développement durable - Travail à distance            Maîtrise des flux logistiques et des déplacements 
Achats responsables - Achats équitables et solidaires    Marketing & communication
 Liens au territoire                                                              Relation avec les parties intéressées (riverains, collectivités...)

Démarches, outils & méthodes d’accompagnement de projet 
 Responsabilité sociale et environnementale (RSE)
 Performance globale
Guide méthodologique SD21000
 Bilan sociétal
 Indicateurs et méthodes d’évaluation  
Démarches QSE : Qualité Sécurité Environnement & systèmes de management intégré
Analyse des cycles de vie – Métabolisme – Ecologie industrielle

Pilotage du projet &  ressources humaines
Management  Stratégie d’entreprise et développement durable
 Ressources humaines - Métiers Diversité et intégration
 Formation au développement durable

Inscription en ligne 24h/24

Appelez dès maintenant le
www.jadde-lille.com

JADDE 2007 - CCI Lille Métropole

Place du Théâtre - BP 359 - 59020 LILLE Cedex

03 20 63 77 88

Faxez-le coupon ci-joint au

03 20 63 68 26
Renvoyez votre coupon à l’adresse suivante :

Pour vous inscrire à JADDE 2007...

7



INFOS PRATIQUESBULLETIN D’INSCRIPTION
>  D e m a n d e  d e  b a d g e  d ’a c c è s  g rat u i t

>> Participant 1

Votre profil33

Choix de vos conférences

Restez informés  !

44
- INSCRIPTION OBLIGATOIRE - [Nombre de places limité]
Reportez-vous à la grille de programme ci-contre et cochez les conférences auxquelles vous souhaitez assister.

Votre taille salariale
 de 0 à 4           de 5 à 9             de 10 à 19           de 20 à 49
 de 50 à 99      de 100 à 199    de 200 à 499      500 et +

Votre secteur d’activité
 S01 Banque/Finance/Assurance      S02 Tourisme/Loisirs
 S03 Commerçants/Artisans            S04 Industrie
 S05 Distribution/Franchise             S06 Publicité/Chaîne graphique
 S07 Marketing/VAD                           S08 Informatique/TIC
 S09 Produits régionaux                    S10 Education/Collectivités Publiques
 S11 Autres : ...........................................................................................................................

Votre fonction
 F01 Elu  F02 PDG/DG/Gérant
 F03 Dir./Resp. Achats              F04 DAF
 F05 Dir./Resp. Commercial      F06 Dir./Resp. Communication
 F07 Dir./Resp. Informatique  F08 Dir./Resp. Marketing
 F09 Dir./Resp. R&D  F10 Dir./Resp. Réseaux Télécom
 F11 Dir./Resp. RH  F12 Chef de projet/produit
 F13 Profession libérale  F14 Consultant
 F15 Journaliste/Presse  F16 Enseignant/Universitaire
 F17 Etudiant  F18 Autres (précisez) : 

...............................................................................

>> Participant 2
Votre fonction
 F01 Elu  F02 PDG/DG/Gérant
 F03 Dir./Resp. Achats              F04 DAF
 F05 Dir./Resp. Commercial      F06 Dir./Resp. Communication
 F07 Dir./Resp. Informatique  F08 Dir./Resp. Marketing
 F09 Dir./Resp. R&D  F10 Dir./Resp. Réseaux Télécom
 F11 Dir./Resp. RH  F12 Chef de projet/produit
 F13 Profession libérale  F14 Consultant
 F15 Journaliste/Presse  F16 Enseignant/Universitaire
 F17 Etudiant  F18 Autres (précisez) : 

...............................................................................

JADDE est une manifestation gratuite exclusivement réservée aux professionnels. L’admission des étudiants sur la 
manifestation n’est possible que pour les dernières années de cycle (tenue professionnelle exigée) dans la limite des places
disponibles et après inscription sur www.jadde-lille.com.

Inscriptions : Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour
que votre inscription puisse être traitée par MLG consulting. Vous pouvez à tout moment accéder à ces informations et en demander la
rectification.

PARKINGS
3 parkings sont à votre disposition :
• parking Opéra • parking du Nouveau Siècle • parking Grand’Place

GARE
• Depuis la gare Lille Flandre, vous pouvez rejoindre la CCI à pied, en 5 minutes 

par la rue Faidherbe.
• Depuis la gare Lille Europe, accès à pied à la CCI en 10 minutes Avenue Le Corbusier 

prendre direction gare Lille Flandre puis la rue Faidherbe.

METRO
• Prenez la ligne 1 et descendez à la station Rihour.

Accès par l’entrée principale, perron d’honneur.

Jeudi 15 novembre 2007  - de 8h45 à 19h00
Grand Hall - CCI Lille Métropole

Place du Théâtre - 59000 LILLE - 03 20 63 77 77 

Inscription en ligne 24h/24

Appelez dès maintenant le
www.jadde-lille.com

JADDE 2007 - CCI Lille Métropole

Place du Théâtre - BP 359 - 59020 LILLE Cedex

03 20 63 77 88

Faxez-le coupon ci-joint au

03 20 63 68 26
Renvoyez votre coupon à l’adresse suivante :

> Sur le site de la manifestation

www.jadde-lille.com
retrouvez tous les détails pour bien préparer
votre journée : programme complet, têtes 
d'affiches, animations... Consultez ces 
informations 7j/7 et 24h/24.

Pour accéder à JADDE 2007...

> Sur www.jadde-lille.com
inscrivez-vous dès maintenant et recevez 
votre badge électronique !
Vous ne recevrez pas de badge courrier.

Catherine LEPAGE

ABC Environnement

Pour vous inscrire à JADDE 2007...
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09h00-10h15
 A 1  : Gagner de nouveaux clients en anticipant les attentes des donneurs d’ordres.
 B 1    : Vous souhaitez démarrer un projet développement durable : JADDE 2007 vous guide pas à pas.
 C 1   : Maîtriser l’inflexion vers le développemnt durable.
 E 1 : Gagnez de nouveaux marchés en innovant par le développement durable.

09h00-09h30  
 D 1 : Tendances de consommation.

09h30-10h00 
 D 2 : Plan de déplacement d’entreprise mode d’emploi.

11h00-12h30
 CPL 1 : Le développement durable, enjeux stratégiques, facteurs de compétitivité et opportunités.

14h00-15h15
 A 2 : Matières premières et énergies : quels choix économiques durables pour votre entreprise ?
 B 2    : Responsabilité sociale et performance de l’entreprise.
 C 2   : Communication et développement durable.
 E 2    : Création d’activités : de vraies opportunités par le développement durable.

14h00-14h30
 D 3 : Evolutions de la réglementation. 

14h30-15h00
 D 4 : Eco-socio conception : mode d’emploi.

16h00-16h30
 D 5   : Financement du développement.

16h30-17h00
 D 6 : Opérations collectives entreprises : mode d’emploi.

16h00-17h15
 A 3    : Entreprises et Territoires : quelles solutions d’implantation pour quelles synergies ?
 B 3    : De la motivation du personnel au dialogue avec les parties prenantes… : le rôle essentiel

du management.
 C 3   : Intégrez le développement durable au cœur de vos achats.
 E 3 : Opportunités de marchés à l’export et bonnes pratiques à l’import.

18h00
 CPL 2 : Evènement de clôture : développement durable et croissance.


