9ème édition de PRODURABLE - Le salon des acteurs et des solutions pour le
développement durable et la RSE – Les 48h de la RSE !

PRODURABLE 2016
RSE : Bienvenue dans le monde réel !
Depuis 9 ans, PRODURABLE s’impose comme l’événement professionnel phare dans
l’agenda du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE).
Organisé sous le haut patronage du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable &
de l'Energie, soutenu par les principaux réseaux professionnels (EPE, ORSE, OREE,...), la
9ème édition aura lieu les 30 & 31 mars 2016 au Palais des Congrès de Paris, avec le fil
conducteur « RSE : Bienvenue dans le monde réel ! ».
2015 est incontestablement une année charnière, ponctuée de grands moments de
mobilisation, comme la COP21 en décembre à Paris. Pour le monde de l’entreprise, 2015
aura été aussi une année déterminante, avec l’adoption de la loi sur la transition
énergétique et ses nombreuses obligations. La capacité du monde à accélérer est réelle,
celle de l’entreprise le devient.
« RSE : Bienvenue dans le monde réel » illustre à la fois l’ancrage définitif de la RSE dans
les organisations, grandes comme petites, le pragmatisme qu’elle requiert, mais aussi la
diversité de ses réalités (la RSE des uns n’est pas la RSE des autres), ses multiples
visages, ses écueils aussi et même les antagonismes qu’elle génère… ! Tout ceci Post
COP 21, dans un monde plus « réel » sans doute que celui des négociations internationales
et relations politico diplomatiques …
Un thème phare : La Santé ! Santé environnementale, Santé et qualité de vie au travail,
Santé et bien-être, liens entre RSE et Santé mais aussi entre Climat et Santé ...
Deux secteurs à la loupe : L'agro-alimentaire, Commerce et Distribution
Près de 3 000 professionnels assisteront aux 65 plénières, tables rondes et ateliers
déclinés autour d’un programme stratégique et opérationnel avec 7 parcours thématiques :
Stratégie, Finance & Gouvernance
Economie Circulaire
Transition énergétique
PME, Entrepreneuriat et Innovation sociale
Achats et Supply Chain Responsables
Santé, Bien-être et qualité de vie
Agroalimentaire, Commerce et Distribution
En savoir plus : www.produrable.com

