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Le Salon des Acteurs & Des Solutions pour l’Économie Durable

[27] - 28 - 29 AVRIL 2020*
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

Sobriété, Solidarité, Prospérité...
pour un New Deal Européen.
*Les Master Class se dérouleront le lundi 27 avril 2020
en partenariat avec

Un événement

QUEL CONTEXTE ?

INTERNATIONAL - EUROPE

2015 :
✓ COP21 EN FRANCE
✓ APPEL À L’ACTION AGENDA 2030
17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2019 :
✓ 69 EURODÉPUTÉS VERTS ÉLUS AUX
ÉLECTIONS EUROPPÉENNES
✓ COP25 AU CHILI
2020 :
✓ CONVENTION BIODIVERSITÉ CHINE
✓ CONGRÈS MONDIAL POUR LA NATURE

Le visitorat PRODURABLE en
augmentation depuis 2017
8 600

En 2019

5 200

En 2017

FRANCE

LOI NRE, GRENELLE 2, REPORTING EXTRA
FINANCIER, LOI ÉNERGIE CLIMAT,
LOI ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LOI PACTE &
RAISON D’ÊTRE, LOI EGALIM, DEVOIR DE
VIGILANCE, DPEF...

SOCIÉTÉ CIVILE

SCIENTIFIQUES, ARTISTES,ONG,CITOYENS,
ETUDIANTS, TOUS UNIS POUR PRÉSERVER
L’HOMME & SON ENVIRONNEMENT
NOMBREUX MANIFESTES, PÉTITIONS ET
MARCHES POUR LE CLIMAT À TRAVERS LE
MONDE

EDITORIAL
Sobriété, Solidarité, Prospérité...
pour un New Deal Européen.
Branle-bas de combat ! L’écologie,
la protection de l’environnement, de l’homme
et de la nature est devenue en quelques
semaines la priorité numéro 1 en France,
et les élections européennes sont venues consacrer ce grand mouvement,
tandis que les entreprises
s’engagent
plus massivement à travers le monde
pour un nouveau modèle de business.
L’heure est à l’accélération. Et si la thèse de
l’effondrement (« collapse ») de notre
civilisation basée sur les énergies fossiles, ne fait
pas l’unanimité, force est de constater qu’elle
gagne du terrain … et que pour la première
fois gouvernants et capitaines d’entreprise
« reconnaissent » que nous ne pouvons pas
continuer à produire et à consommer comme
avant. Un changement radical s’impose !

Sobriété !

Oui, nous devons voyager moins…, et
choisir des transports doux, oui nous devons
rééquilibrer notre alimentation en faveur du
végétal, oui nous devons réparer et réutiliser

nos matériels, lutter contre l’obsolescence
programmée, bannir le plastique, et l’usage
unique …. Oui nous devons isoler nos maisons,
privilégier les low tech, les achats de proximité, de saison, oui nous devons préserver et
restaurer la nature, et faire mieux avec
moins. Oui ! Car l’économie circulaire,
ou l’éfficacité énergétique, le « Green
Business », à eux seuls ne pourront
renverser la tendance. La sobriété est une
affaire de comportement et de responsabilité, vis-à vis des générations à venir et c’est
la condition « sine qua none » à la solidarité.

Solidarité !

Préserver nos ressources pour mieux les
partager….L’urgence
écologique
ne
saurait se solutionner sans répondre aux
détresses humaines et à la nécessité
d’inclure chacun dans le développement :
les exclus, les plus faibles, les plus démunis…
Cette solidarité s’exprime à toutes les échelles
: locales, nationales, internationales,
maintenant et avec les générations futures. Il
s’agit de permettre l’accès à des conditions
de vie décentes pour tous. L’accès aux biens
matériels comme immatériels, éducation,
santé, emploi, justice... Solidarité pour lutter
contre toutes les formes d’inégalité.

Prospérité !

Nous y voilà ! Sobriété et Solidarité nous
garantissent la Prospérité. Cette prospérité
qui se définit par un état de bonne santé, de
situation favorable, heureuse, d’abondance,
d’équilibre et d’épanouissement. Cette prospérité « post croissance », dans un monde
de ressources finies, rappelons-le, et dont Tim
Jackson est le père, n’est plus un scénario
radical chuchoté par quelques marginaux,
mais une vision incontournable de l’urgence
écologique, du progrès social, d’un changement de civilisation.
Ce nouveau modèle assigne à l’Entreprise un
nouveau rôle, un nouvel engagement,
sociétal, politique dirons certains ? Celui de
se mettre au service de l’Homme et de la
Nature.
2020 – 2030 : L’Europe a 10 ans pour construire
ce New Deal de la Prospérité. N’ayons qu’un
seul objectif : Agir, agir, agir.

QUI SOMMES-NOUS ?

6 formats différents

Depuis plus de 12 ans, PRODURABLE s’impose
comme l’événement professionnel phare dans
l’agenda du Développement Durable et de la
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et des
Marques en Europe.
Une approche concrète et opérationnelle du
Développement Durable :
✓ Des programmes de qualité et ciblés
✓ Des intervenants acteurs et experts de leurs
sujets
✓ Une plate-forme unique de solutions RSE
✓ Une base de données de plus de 50 000
professionnels sensibilisés aux enjeux du
Développement Durable et de la RSE
✓ Un événement Business, engagé et cohérent
✓ Une équipe à l’écoute de vos besoins pour
vous garantir un maximum de retour sur
investissement.

Ateliers
Solutions

Keynotes

Espace de
networking
et de
détente

Disruptive
Innovation
Pitch
Start-Up

Plénières &
Tables-rondes

Exposition &
Rendez-vous
d’affaires

12 parcours thématiques

VILLE INTELLIGENTE
& TERRITOIRES

TRANSPORT
& MOBILITÉ
DURABLE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
& RESSOURCES

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
& CLIMAT

AGRO
ALIMENTAIRE
& NUTRITION

NATURE
& BIODIVERSITÉ

TECHNOLOGIE
& NUMÉRIQUE
ÉTHIQUE

EDUCATION,
FORMATION,
RECHERCHE

SOCIAL / RH
NEW WORK

PRODUCTION
CONSOMMATION
RESPONSABLES

Le Salon des Acteurs & des Solutions
de l’Économie Durable

COMMUNICATION
STRATÉGIE
MARKETING
GOUVERNANCE
& FINANCE

À L’AFFICHE EN 2020

Fil rouge
Sobriété, Solidarité, Prospérité...
Pour un New Deal Européen.

Enjeux Clés
✓ Low
✓ Éducation,

Tech

Formation, Recherche

✓ Nature

& Biodiversité

TEMPS FORTS
Le lundi 27 avril 2020
5 Master Class pour appprofondir les
thématiques suivantes :
✓ L'engagement des Collaborateurs
✓ La Comptabilité "Multi-capitaux"
✓ La Raison d'être : Comment la faire vivre, avec qui et
pourquoi?
✓ Lead 21 : le modèle de Management de l'Entreprise durable
✓ Nourrir la ville demain : les enjeux de la transition
alimentaire des villes

Disruptive Innovations
En AGORA
LowTech
Bioéconomie
Produits & Solutions for good
Management
Sciences & Recherche

Des keynotes inspirantes
3 Grandes Plénières
+ La 3ème édition du
Forum NewWork

Le 28 avril 2020
La 3ème édition du Grand Prix de la
Responsabilité Sociétale de la Marque
RSM® PRODURABLE - LINKUP FACTORY

LE BILAN 2019

+35%
d’augmentation de la
fréquentation (cf chiffres 2018).

8 600

visiteurs
150
conférences

50
startups

230
partenaires
& exposants

102

+90%

455
intervenants

des visiteurs satisfait à très satisfaits
de la qualité de l’événement.

75
journalistes

articles
de presse

+94%
des visiteurs satisfaits à très satisfaits
du contenu des conférences.

Des chiffres en hausse depuis 2015.

plus de contenus ? cliquez ci-dessous

photos

vidéos

presse

DES TEMOINS DE MARQUE

Brune Poirson
MTES

Alain d’Iribarne
CNRS

Bertrand Camus
SUEZ

NOTRE AFFAIRE À TOUS

CHEFCHAOUEN - MAROC

Mohamed Sefiani

Daphna Nissembaum
Eric Orsenna
ACADÉMIE FRANÇAISE
TIPA

WOMEN’S FORUM

Anne-Sophie Godon

Benoît Quignon
SNCF IMMOBILIER

Isabelle Lerin Basset

Hélène Vallade

Frédéric Fougerat
GROUPE FONCIA

Valérie Cabanes

MALAKOFF MEDERIC
HUMANIS

Alexandre Mars
EPIC

Olivia Grégoire

ASSEMBLÉE NATIONALE

E-VOYAGEURS SNCF

Pierre Larrouturou

PACTE FINANCE CLIMAT

Fabrice Bonnifet
GROUPE BOUYGUES

Muriel Barneoud

LE GROUPE LA POSTE

Chiara Corazza

SUEZ / ORSE

COMMUNICATION & PROMOTION
✓ 42 publicités parues dans la presse
économique et spécialisée en 2019
✓ 30 newsletters et mailings représentant
1 500 000 envois
✓ Programme officiel : 7 000 exemplaires
diffusés
✓ Une base de données de 50 000
professionnels
✓ 102 retombées Presse

Visibilité sur Twitter
(pendant le salon, édition 2019)

100K impressions
7 000 visites du profil
#PRODURABLE

TrendingTopic France
Une communauté sociale
de 15 000 followers

Partenaires Réseaux & Médias

Ils parlent de nous !

NOS ENGAGEMENTS
Chaque année, PRODURABLE s’engage dans
une démarche responsable et de cohérence
globale.

Ils nous ont fait confiance en 2019
Sponsors Officiels

Sponsors Platinum

Transparence et Indépendance
dans nos pratiques, de notre contenu
éditorial et dans l’application des règles
de la consommation responsable dans le
cadre de notre travail au quotidien.
Sélection de nos prestataires
sur des critères de développement durable
et engagement à leurs côtés pour
améliorer leurs pratiques.
Logistique simplifiée et centralisée
proposée à l’ensemble de nos exposants,
permettant de limiter les transports et les
déchets sur le salon.
Coup de pouce aux jeunes pépites
grâce à une politique de prix incitative
permettant l’éclosion et le développement
de startups sociales et environnementales.
Contribution Climat
proposée à nos partenaire et visiteurs pour
compenser notre impact environnemental

Sponsors Gold

Sponsors Silver
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www.produrable.com

Cécile COLONNA D’ISTRIA
Direction
01 80 06 98 04 - 06 09 44 87 41
cci@produrable.com

Suzanne GIANNELLI

Commercial et Relation clients
01 83 97 46 59 - 06 85 33 63 86
contact@produrable.com

Florent HERACLIDE

Communication & Programmation
01 80 05 82 87 - 06 50 02 69 53
conferences@produrable.com

Léa Chevry

Marketing
01 53 10 79 59 - 06 38 40 49 00
marketing@produrable.com

