COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Premières Rencontres PRODURABLE à LYON
« Entreprise : territoire de missions »
Le 16 octobre 2018
A la Manufacture des Tabacs de Lyon
En partenariat avec iaelyon School of Management – Université Jean Moulin

RSE : la rentrée 2018 s’annonce chargée…
Reprise des travaux sur la loi Pacte, démission de Nicolas Hulot, nombreux appels au sursaut
écologique et solidaire … Dans ce contexte, qui nous rappelle nos immenses
responsabilités, se tiendront les Premières Rencontres PRODURABLE à Lyon.
En partenariat avec iaelyon School of Management, PRODURABLE et Likeminds organisent
une journée de débats, d’ateliers et de rencontres sur le thème « Entreprise : territoire de
missions » à la Manufacture des Tabacs de Lyon. L’occasion pour les dirigeants et
responsables RH, Développement Durable & RSE, Communication, Innovation, Achats, IT,
Immobilier, Environnement, Stratégie, d’évaluer la maturité de leur organisation face aux
nouveaux enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Une journée
pour découvrir et s’inspirer d’un écosystème de solutions éco-socio innovantes, développer
son réseau et structurer sa stratégie RSE.
Pourquoi Lyon ? Par son histoire, ses valeurs, et sa dynamique d’innovation, Lyon est un
exemple d’engagement en termes de développement durable. En créant en 2010 son
label, « Lyon, Ville Equitable et Durable », elle a souhaité promouvoir et dynamiser
l’Economie Sociale et Solidaire, et plus globalement le développement de l’économie
durable. La ville de Lyon vient par ailleurs d’être lauréate du « Fair Trade City Award » prix
de la Commission Européenne, catégorie « innovation sociale ».

AU PROGRAMME …
✓ 2 plénières, 15 ateliers, 3 tables rondes
✓ 3 parcours : People – Planet – Purpose
✓ Engagement citoyen – Environnemental – Gouvernance & RSE
✓ Des rencontres d’affaire, des pauses café, des animations…
Merci à ceux qui nous ont fait confiance pour cette première édition
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Inscription gratuite dans la limite des places disponibles
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