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Le 15 novembre 2018
Au Centre de Conférence du Crédit Agricole Normandie à Caen
Les Rencontres de l’Économie Normande Responsable accueilleront le 15 novembre plus de 500
professionnels du territoire. Cela représentera la première journée dédiée entièrement à
l’économie responsable en Normandie.
Cette manifestation permettra des échanges, rencontres et partages d’information entre des
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Le but est de valoriser l’éco-innovation et les
initiatives de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de notre région pour les essaimer sur
le territoire normand.
Portée par l'Association Qualité Management Normandie (AQM Normandie), Normandie
Équitable et Normandie Eco Entreprises, la journée crée des synergies et développe le volume
des échanges commerciaux entre les entreprises participantes grâce à des moments forts tels
que les rendez-vous d’affaires (speed-meetings), les tables rondes et ateliers, le prix du
« Concours Bonnes Pratiques », les conférences d’ouverture et de clôture.

Le programme de la journée a été pensé pour permettre de véritables rencontres entre acteurs
normands de l’économie responsable. Ainsi la journée sera composée de moments forts tels
que cités ci-dessous,
Un moment de fierté pour notre territoire avec la mise en valeur des solutions éco-responsables
lors du prix du « Concours Bonnes Pratiques », et les moments d’inspiration pendant les
conférences d’ouverture et de clôture.

Accueil café (9h-9h30)
Conférence d’ouverture avec Pierre Larrouturou, Agir pour le climat
(9h30-10h30)
Speed-meeting (10h45-12h45 / 13h45-15h45)

Inscriptions gratuites sur :
www.economienormanderesponsable.fr
Réserver votre participation buffet bio et local :
15€HT (18€TTC) et votre
participation speed-meeting : 50€HT (60€TTC)

Showroom des solutions éco-responsables (10h45 -15h45)
Buffet bio et local (12h45 -13h45)
Ateliers (10h45-12h45 et 13h45-15h45) autour des thématiques de :
La responsabilité sociétale des entreprises, l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire,
la transition énergétique, l’éco-construction, l’éthique et la transparence, le développement durable
pour les artisans et commerçants, l’économie de la fonctionnalité et les achats responsables.

Conférence autour d’initiatives locales exemplaires (16h-17h)
Remise des prix du concours Bonnes Pratiques (17h-18h)
Fin des travaux (18h-18h15)
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10h45
Comment

évoluer vers

un modèle économique

performant,

durable et

responsable grâce à l’Economie de la Fonctionnalité et la Coopération ?
Isabelle Boulaire ( Vakom, Club Inné ) et Chloé Saint Martin (ADEME Normandie)
Atelier collaboratif : présentation de l’économie de la fonctionnalité et la coopération et
exploration en groupe des modèles économiques performants et durables.

Rénover nos bâtiments existants ou construire du neuf ?
Thierry Fleurance (Albedo), Grégory Boulen (ARPE Normandie) et
Sébastien Bellet (ADEME Normandie)
Atelier d’une simulation d’opération de réhabilitation concernant un lieu qui était destiné à
démolition.

11h45
La responsabilité sociétale des entreprises : pourquoi et comment ?
François Salatko (Arédiance et AQM Normandie)
Atelier qui aborde des solutions simples, pragmatiques et co-construites pour la responsabilité
sociétale des entreprises.

Artisans et commerçants : comment intégrer le développement durable dans
votre cœur de métier ?
Loïse Le Duc, (le Bio de Lo), Rina Andria (Normandie Equitable), Aurélie Hélaine (Kokliko)

Hugo et Olivier Guérin (la Brasserie de la Mouette)
Table ronde : Tout type d'activité peut s'engager dans une démarche de développement durable,
alors pourquoi pas vous? Venez écouter les retours d'expérience de fondateurs d'entreprises
engagées et découvrir pourquoi et comment ils ont réussi à entreprendre autrement.

13h45
Lutter contre la corruption : comment m'y prendre ?
Brigitte Delord ( Legallais), Anthony Ratier (Global Compact )
Atelier avec travail de groupe : Présentation de la loi Sapin 2 : 1. objectifs et sanctions
POURQUOI ? 2. Article 17 de la loi : les 8 obligations à mettre en œuvre – QUOI ?
3. travail en groupes sur différents thèmes – COMMENT ? (code de conduite, système d'alerte,
programme de sensibilisation)
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13h45
Financement des entreprises : pourquoi et comment le banquier apprécie la
situation RSE de son client ?
Lucia Rébillon-Leduc (Crédit Agricole), Coralie MAZZOLENI (Crédit Agricole), Romain
GOUVILLE (Inodry)
Table ronde et échanges avec la salle : A travers des témoignages concrets et la découverte de la
démarche RSE d’une entreprise normande, il s’agit de comprendre pourquoi et comment le
banquier apprécie la situation RSE de son client entreprise. Témoignages d’une Entreprise cliente
du CA et d’un Directeur de l’une de nos Agences Entreprises.

14h45
Accompagner le changement vers l'économie responsable : comment s'y prendre
?
Delphine Eloi (IRD2) et Sarah Ochi (IRD2)
Atelier participatif avec travail de groupe : présentation de l'économie circulaire et de
l'accompagnement au changement. Travail en groupe sur une vision idéale pour 2030 et retours
d'expérience et échanges sur les outils.

Quelles solutions concrètes en Normandie pour les achats responsables ?
Alexandra Beldjoudi (Normandie Equitable) et Vanessa Audéon (ADRESS)
Atelier autour des achats responsables qui abordera les dispositifs réglementaires, des outils et
exemples concrets de services et produits responsables à destination des pros qui souhaitent se
lancer rapidement.

Les speed-meetings, ou rendez-vous d’affaires, aux Rencontres de l’Économie Normande
Responsable seront l’occasion de rencontrer vos futurs partenaires et clients sur une courte
durée. Choisissez, parmi les inscrits, les rencontres qui feront avancer vos projets et apporteront
de la valeur à votre entreprise.
Les séances de speed-meeting auront lieu le matin et l’après-midi du 15 novembre : elles
dureront 2 heures (un rendez-vous dure 12 minutes) et vous permettront donc de réaliser
jusqu’à 16 rendez-vous.
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Les inscriptions sont ouvertes maintenant jusqu’au 4 novembre. Vous serez averti quelques jours
avant l’évènement pour accéder à la liste des participants et procéder à vos souhaits de rendezvous directement en ligne.
Les étapes à suivre pour réussir votre speed-meeting :
1. Inscrivez-vous avant le 4 novembre et complétez votre profil
2. Choisissez vos rendez-vous grâce à la mise en ligne du catalogue avec les fiches
descriptives des inscrits. Ce catalogue permettra de solliciter ou d’être sollicité pour des
RDV.
3. Faites vos choix de RDV jusqu’au 12 novembre inclus
4. Découvrez votre planning de rendez-vous à votre arrivée sur place le 15 novembre

A l’occasion des Rencontres de l'Économie Normande Responsable qui se déroulera à Caen le 15
novembre 2018, L’Association AQM organise comme chaque année, un grand concours régional
sur les bonnes pratiques. Ce concours permet de mettre en lumière votre entreprise autour
d’initiatives favorisant la Qualité, la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et/ou le
développement durable.
Le concours prend toujours plus d’importance chaque année avec plus de 220 dossiers déposés
ces 5 dernières années.
Les sujets et initiatives potentiels sont très ouverts : activités, secteurs, taille de l’entreprise,
processus, domaines d’excellence et/ou innovation....
En interne à votre entreprise, la participation peut être gratifiante, apporter une réelle
reconnaissance et créer de l’émulation. En externe, c’est se faire connaître, valoriser son savoir,
ses bonnes pratiques et améliorer sa notoriété.
Dans le cadre des Rencontres du 15 novembre 2018, si votre entreprise est nominée, elle pourra
bénéficier d’un stand d’exposition (votre entreprise, vos activités et bien sûr vos bonnes
pratiques) gratuitement au sein d’une manifestation réunissant plus de 500 participants. Le prix
sera remis- dans l’après-midi lors de l’évènement.
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Fruit d’échanges, d’une volonté de s’allier, de mutualiser leurs compétences et ressources
autour d’une action commune forte, 3 associations d’entreprises normandes souhaitaient
organiser une manifestation pour valoriser les éco-solutions, la responsabilité sociétale de
l’entreprise et l’innovation au sein de notre territoire, à Caen pour cette édition.
Elle s’appuie sur un format éprouvé par l’AQM : la Journée Régionale de l’excellence (JRE) enrichie
de nouveaux rendez-vous et avec une audience plus large.
L'Association Qualité Management Normandie (créée en 2001 - 55
entreprises adhérentes)
Se positionne autour du partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les
entreprises normandes de toutes tailles et de tous secteurs.
Contribue à dynamiser le tissu économique et social de Normandie en
s'appuyant sur les compétences de ses membres et de ses bénévoles.
Promeut la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) :
• En facilitant le partage de savoir-faire et les échanges d'expériences
entre les acteurs économiques des 5 départements
• En promouvant et accompagnant les démarches d'évaluation et
d'amélioration des systèmes de management/
• En valorisant les acteurs mettant en œuvre les bonnes pratiques
managériales
Normandie Équitable (créée en 2011 - 40 entreprises adhérentes)
Collectif de professionnels normands engagés pour une économie locale et
responsable, évoluant dans des secteurs d’activités variés afin de démontrer que
tous les métiers (au-delà du secteur alimentaire) peuvent se réinventer au regard
des exigences du développement durable.
Nous participons au développement de toutes les formes d’activité économique
favorisant l’équité dans les relations, le respect de la nature, la qualité des métiers
et la rétribution du travail. Nous cherchons à rendre plus équitables les filières dans
lesquelles nous intervenons, que ce soit sur la plan local ET/OU international.
Nos missions : 1/ Sensibiliser tous les publics à la consommation responsable : au
travers de cette mission, nous souhaitons informer et sensibiliser tous les publics
normands (citoyens, étudiants, associations, entreprises, collectivités) à une
économie équitable, circulaire et responsable afin de faire évoluer leurs pratiques.
2/ Faciliter et accompagner le sourçage "responsable" : nous souhaitons montrer
que les alternatives ne manquent pas sur le territoire normand et qu’il est
aujourd’hui possible de consommer des produits et services locaux et/ou solidaires
pour la majorité des besoins.
Normandie Eco Entreprises (créée en 2014 - 20 entreprises adhérentes)
Représente un ensemble de TPE – PME intervenant dans les secteurs déchets, eau,
air, sols pollués, bruit, énergies renouvelables, efficacité énergétique, bâtiments à
faible impact environnemental.
Valorise et accompagne les éco-entreprises dans leur développement
Met en réseau les éco-entreprises, développe les relations avec les partenaires et
les laboratoires de recherche, favorise les échanges et développe des synergies
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Avec le soutien financier de :

En collaboration avec :

Sont attendus :

Et les CCI Normandie...

: aqm.normandie@gmail.com Tél : 06 61 70 58 28
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