
16 ateliers pour optimiser 
votre stratÉgie ÉnergÉtique
Du 16 janvier au 17 juin 2014  - en région  
Ces ateliers vous permettent d’analyser vos 
consommations énergétiques, de mettre en 
place une démarche énergie en prenant en compte 
les facteurs humains, inanciers et techniques.
En savoir + 
www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr

assises nationales De l’ Énergie
Du 28 au 30 janvier 2014 - Dunkerque  

La transition énergétique : une opportunité de 
développement pour les collectivités territoriales

En savoir +
www.assises-energie.net

lanCement De DÉCliC moBilitÉs
4 février 2014 - lille   
Lancement de Déclic Mobilités, communauté de 
pratiques de la mobilité durable destinée 
aux professionnels de la région !  
Suivront des ateliers les 25/3 et 17/6. 
En savoir + 
Flamoureux@reseau-alliances.org

Forum De2 

18 février 2014 - CCi grand lille  
Consacré aux solutions pour économiser les ressources, 
le forum DE² invite les entreprises à s’inscrire dans 
l’économie circulaire et entrer ainsi dans la Troisième 
Révolution Industrielle.
En savoir + 
t.delvalle@grand-lille.cci.fr

les FinanCements partiCipatiFs 
pour les entreprises, 

le point De vue De l’ess
27 février 2014  - lille   

Le inancement participatif se développe rapidement, sous 
différentes formes, notamment en région Nord Pas de Calais. 

Comment y faire appel ? Pour quels types de projets ?
En savoir + 

Contact@apes-npdc.org,

lanCement parCours ÉConomie 
De la FonCtionnalitÉ 
les 17 et 18 mars et 15 avril 2014   
Dirigeants de PME, rejoignez le prochain 
parcours de l’expérimentation 
“réinventez l’avenir des PME par 
l’évolution des modèles économiques !” 
En savoir + 
asapy@reseau-alliances.org 

CluB Des entrepreneurs 
De la 3Ème rÉvolution inDustrielle 

13 février 2014  - lille   
Réunir les entreprises qui veulent s’engager 

dans la Troisième Révolution Industrielle
 pour qu’elles échangent entre elles, 

initient et ampliient leurs projets.
En savoir + 

www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr

l’agenda entreprises 
développement durable & climat

Janv-Juin 2014
suiveZ la traJectoire - Faites votre programme !

les acteurs du collectif entreprises et développement durable vous proposent 
un programme saisonnier pour faire le point, échanger, avancer sur les questions dd et energie-climat. 

tous ensemble, en route vers de nouveaux modèles économiques d’entreprises !  

semaine 3Ème rÉvolution inDustrielle 
Du 17 au 21 mars 2014 -  en région    

Les CCI de la région vous proposent ateliers, petits déjeuners, 
visites d’entreprises, conférences... avec toujours à l’ordre du 

jour la Troisième Révolution Industrielle 
En savoir + 

www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr

http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr
http://www.assises-energie.net
http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr
http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr


3 ateliers DÉCouverte 
« responsaBilitÉ soCiÉtale »
Du 18 mars au 15 mai 2014 - lille  
Le Groupe Afnor vous propose 3 ateliers découverte pour 
échanger sur les méthodes et bonnes pratiques de mise en 
oeuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale : 
- le 18 mars : découvrir l’ISO 26000 et les outils associés
- le 17 avril :  s’autoévaluer pour initier un plan d’actions simple 
et eficace
- le 15 mai : évaluer et faire reconnaître ses engagements avec 
AFAQ 26000
En savoir + 
Délégation Régionale AFNOR - 03 20 82 59 00 
delegation.lille@afnor.org

la semaine Du DD  
Du 1er au 7 avril 2014 - en région 
Comme chaque année, le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie vous donne rendez-vous 
pour la Semaine du dd !
La thématique 2014 est : “consommer autrement”.
En savoir + 
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr

renContre solutions Énergie 
entreprises (see) 2014
20 mai 2014 - lille 
Consacrée aux solutions pour économiser 
l’énergie, la rencontre SEE invite les entreprises 
à s’inscrire dans l’eficacité énergétique et 
entrer ainsi dans la Troisième Révolution 
Industrielle.
En savoir + 
Thomas Delvalle au 03 20 63 77 77
t.delvalle@grand-lille.cci.fr

remise Des tropHÉs De la 
perFormanCe environnementale 

11 juin 2014 - dans le cadre d’environord à lille 
Venez découvrir une dizaine d’actions exemplaires 

menées par des entreprises pour réussir la transition 
environnementale!

En savoir + 
a.dumas@norddefrance.cci.fr

03 20 63 68 08

ÉvÉnement ioDDe 
27 mars 2014  - tournai

Venez découvrir des modèles économiques innovants pour 
l’entreprise et qui répondent aux enjeux de demain !

En savoir + 
s.cabaret@grand-lille.cci.fr

JaDDe 2014 À CôtÉ De CHeZ vous 
À partir du printemps 2014 - en région   

 Saisissez les opportunités pour développer 
durablement votre entreprise et venez partager 

avec des responsables d’entreprises de votre 
territoire (en avril, juin et septembre) ain de 

mettre en pratique des solutions concrètes 
pour une transition économique dans la voie 

du développement durable.
En savoir + 

www.jadde-lille.com et www.nordpasdecalais.cci.fr

14Ème renContres Du rÉseau 
inter-universitaire  De l’ess  

Du 21 au 23 mai 2014 - lille  
Rencontres nationales sur le thème “l’ESS en coopérations”. 

Comment étudier, fabriquer et utiliser les outils pour développer des 
coopérations économiques entre habitants, collectivités, entreprises, 

qui répondent aux besoins des populations ?
Tables rondes et ateliers sont organisés 

pour faire le point sur les recherches en cours ou à venir.
En savoir + 

Programme complet sur http://riuess2014.sciencesconf.org/

CongrÈs europÉen 
ÉCo-teCHnologies 
et environorD  
le 11 et 12 juin 2014   
2 jours pour anticiper, 
comprendre et échanger 
sur le développement des éco-technologies 
au service d’une économie plus durable
En savoir + 
www.eco-technologies.org
www.salon-environord.com

1Ère assises De l’ÉConomie CirCulaire 
le 17 juin 2014 - paris 
Prenez date ! 
En savoir + 
www.institut-economie-circulaire.fr

Forum traJeCtoires 
et transitions 
1er juillet 2014 
Après le succès de la 1ère édition, 
lash back sur 2 ans de DD en région. 
Pour partager, réseauter, se ressourcer 
et se projeter dans l’avenir ! 
En savoir + 
www.cerdd.org
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