
PROGRAMME DU SALON

Comment en faire un levier de performance 
pour votre entreprise ?

Les interrogations sont nombreuses :  
Quels sont les moyens actuels dont disposent les 
entreprises ? quelles sont les innovations possibles 
et les leviers de performance qui en résultent ?

Réduire sa consommation énergétique, adapter 
son organisation aux nouveaux enjeux au service 
de la performance de l’entreprise,… 

Pilote : Groupe La Poste

Discussion avec le témoignage de : 

Denis PAWELOSZEK,  
Directeur des Services Généraux, ELECTROLUX

Intervenante : 

Adeline GOGE-LEFAIVRE,   
Directrice commerciale, GREENOVIA

La loi de transition énergétique, 
 c’est quoi ? 

Ce nouveau plan de gestion du bassin Seine-
Normandie trace, pour les six prochaines 
années, des priorités ambitieuses mais réalistes 
de gestion durable de la ressource en eau sur 
le bassin. 

Cette conférence permettra d’aborder 
son processus de rédaction, sa portée 
juridique ainsi que son impact pour les 
entreprises (assainissement, gestion 
optimisée de la ressource en eau, réduction 
des micropolluants, application du principe  
« éviter, réduire, compenser » etc.).

Pilote et intervenant :

Marie-Anne BERNE, Chargée de Projets 
Politique Territoriale, Agence de l’Eau Seine-
Normandie (Direction des Vallées d’Oise)

Le SDAGE 2016-2021 

La transition énergétique est un enjeu majeur du 
21e siècle, enjeu qui va bouleverser en profondeur 
nos modèles socio-économiques. 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte comprend 
plus de 50 dispositions. Cette loi «d’action et de  
mobilisation» engage le pays tout entier – citoyens, 
entreprises, territoires, pouvoirs publics. Elle a 
pour objectifs de renforcer son indépendance 
énergétique, de réduire ses émissions de gaz à 
effets de serre et donne à tous des outils concrets 

pour accélérer la croissance verte.

Seront abordés : le rapport de Mme Lepage 
sur la transition énergétique, économique 
et industrielle !" #!$ %!$&'!$ ()* +,!*"'!' +(*$ 
l’économie du nouveau monde, les outils de 
)*(*-!%!*" +! #,.-/*/%0! 1!'"!2 #,!*3!& +! #( 
place des réseaux gaz, baisse des énergies fossiles 
mais hausse des ENR, les enjeux pour notre 
territoire, la troisième révolution industrielle, la 
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TABLE RONDE - LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : OBJECTIFS 
ET ENJEUX MAJEURS POUR ENTRER DANS L’ÉCONOMIE DU 
NOUVEAU MONDE

10h00 / 11h00 10h00 / 11h00
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9h15
Ouverture par 

Philippe ENJOLRAS, 
Président de la CCI de l’Oise

 !!"#$%&"'()"*+#&,!!,( 
 des personnalités présentes et 
présentation des partenaires

9h30
Inauguration du salon

)-./)!.)01!12.%&"')"*+#&,!!,
Rencontre avec les exposants

8h30
 Café d’accueil 

pour les 
participants 



Hervé PIGNON
Directeur régional ADEME Nord - Pas-de-Calais 
- Picardie

L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe 
à la mise en oeuvre des politiques 
publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du 
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permettre de progresser dans leur 

démarche environnementale, l’Agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. 
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à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la 
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énergétique, les énergies renouvelables, la qualité de l’air et 
la lutte contre le bruit.

Fonctions publiques
• Ministre de l’environnement (1995 à 1997)
• Député Européen (2009 - 2014)
• Maire adjoint de Cabourg (1989-2001)
• Présidente de CAP 21 : Le Rassemblement Citoyen 
• Participation pour le 21ème siècle et 
 Vice Présidente du Modem (2007-2009)
• Membre de Commissions administratives : Conseil  
 national du Bruit (1989-1994), Ecologie et action   
 publique (1990-1991)
• Chroniqueuse sur BFM Radio et France Culture

Fonctions associatives
• Présidente d’honneur du Crii-gen : Comité pour la 
Recherche et l’Information Indépendante sur le génie 
génétique

• Co-présidente du MENE, Mouvement des Entreprises 
 de la Nouvelle Économie

Nomination en 2006 au PNUE

Corinne LEPAGE 
Avocat à la Cour, Docteur 
en Droit, Ancien Ministre de 
l’Environnement

Domaines d’activités auprès 
des collectivités publiques, des 
entreprises et associations :
accompagnement stratégique 
en matière de développement 
durable, biotechnologies, 
sécurité sanitaire, lutte contre 
le changement climatique 
et conseils dans le cadre 
de procédures devant les 
juridictions françaises et 
internationales.

• Maire Adjoint d’Arras   
• Président de la Communauté Urbaine d’Arras
• Président du Syndicat Mixte Artois Valorisation

Vice-Président du 
conseil régional Hauts-
de-France en charge 
du développement 
durable, de la transition 
énergétique et de la 
troisième révolution 
industrielle

Philippe RAPENEAU 

François PASQUIER

Direction des Investissements 
et du Développement Local, 
Département Transition 
Energétique et Ecologique, 
CAISSE DES DEPÔTS
Compétences techniques dans le domaine de 
l’environnement et des énergies renouvelables.

En charge du développement et des investissements 
dans les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Ile 
de France, Hauts-de-France.  Sourcing et investissements 
dans des projets d’énergie renouvelable : éolien, solaire, 
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De 2012-2015, Senior Investment Manager CDC CLIMAT 
– GROUPE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : 
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secteur Industriel.

Christophe DELFELD
Délégué Territoire National de GRDF 

Actuellement responsable de 
l’animation de la relation entre GRDF et 
les autorités concédantes et collectivités 
territoriales, tant dans ses dimensions 
et enjeux contractuels que dans le 
cadre de l’enjeu de la place des réseaux 
gaz dans la transition énergétique, qui 
intègre notamment la question des gaz 
renouvelables, de l’aménagement et la 

mobilité durable, ou encore des smarts gaz grids et des 
usages performants.

Plus de 20 ans d’expérience dans l’énergie et les utilities, et 
spécialiste de la relation Business to Business. Avant tout 
au service des clients et parties prenantes du Groupe en 
France et en Europe, il a exercé différentes responsabilités 
au sein de Gaz de France puis du Groupe Engie dans 
des fonctions de stratégie et de direction marketing et 
commerciale.

PERSONNALITÉS INTERVENANTES À LA TABLE RONDE
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des plastiques en France : opportunité 
économique des territoires par la 
valorisation des déchets considérés comme 
des ressources.
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énergétique.

Etude de débouchés au recyclage des PET 
opaques

Pilote : CCI de l’Oise 

Intervenants : 

Claire DADOU-WILLMANN, Déléguée 
Générale, 2ACR (Association Alliance 
Chimie Recyclage)

Faire de la valorisation des déchets 
une véritable opportunité de 
développement économique et 
industriel en France

16h00 / 17h00

• Flux vision ou le big data au service de 
 l’écologie 
• A#!!" E ;!$"0/* /5"0%(#! +! 1/"'! F/""! 
 de véhicules clés en main & éco-conduite
• Visio ou comment optimiser son bilan  
 carbone 

Pilote : Orange Business Service

Ateliers Smart Cities : des outils 
au service de votre performance 
durable

14h30 / 16h00

L’EIT va conduire à des innovations 
techniques mais également en matière 
d’organisation sur les territoires. Des outils 
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des projets d’éco-innovation vont étayer 
ces démarches et apporter aux entreprises 
des solutions concrètes individuelles ou 
collectives. Témoignages concrets d’acteurs 
engagés.

Pilotes et Intervenants :  
ADEME et Région Hauts-de-France :

Iman BAHMANI-PIASECZNY, 
Coordinatrice du pôle Activités 
Economiques et Recherche, ADEME

Louise SKUBICH, Chargée de mission 
environnement et entreprises, et Laurent 
BROUSSOLLES,  Conseil Régional 
Hauts-de-France

Valérie SCAL, Conseiller Déchets/EIT,  
CCI de l’Oise

Démarche d’écologie industrielle et 
territoriale : un atout innovation

Réforme territoriale : prise de 
compétences des collectivités dans 
le domaine de la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques

14h30 / 15h15

La loi de modernisation de l’action 
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métropoles a créé une compétence :  
« Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » (GEMAPI).  

Quelle mise en oeuvre ?

Pilote : Union des Maires de l’Oise 
(UMO)

Intervenant : Sébastien KVOT, Directeur 
de l’UMO

Communiquer quoi, à qui et pourquoi ? : Marie Françoise NESME

Comment obtenir un article de presse qui parle de ma démarche RSE ? : Véronique MARTIN

Pilote et intervenant : Chambre Professionnelle du Conseil de Picardie

Démarche RSE : transformer l’obligation en opportunité de communication

15h30 / 16h30

Laurent JULVEZ, Directeur du développement, 
EGIS Structures Environnement

Yves MACHU, CRITT Polymères et le COTREP

14h30 / 15h15



FORUM TMS

MANUTENTIONS

CARSAT NORD PICARDIE

Retrouvez-nous sur notre stand avec
 des  exposants dédiés à la thématique :
 INRS, Réseau des IPRP Grand EST, et des 

 démonstrations de manutentions et de levage...

FORUM TMS MANUTENTIONS

 La Carsat Nord Picardie vous informe sur la prévention des TMS
 et des Manutentions au travers d’une conférence et d’ateliers

CONFÉRENCE : 
Les risques liés à la manutention manuelle :  !"#$%$&#'(!)*+,*%$&#'(-$.%/.(
 0*1%$&#(2345(67&8'(*$ /.(9(+*(:*#,%/#%$&#(/%(*$ /.("#*#1$;7/.

Intervenant :  
Pierre MONFAYOU, Ergonome, CARSAT 

ATELIER 1 :  
Nouvelles techniques d’aide à la manutention : innovation et exosquelette
Intervenant : 
Jean-Jacques ATAIN KOUADIO, Ergonome, INRS

ATELIER 2 : 

Apport de l’ergonomie dans une démarche de prévention

Intervenant : 

Laurent CARON, Chargé de mission, ARACT PICARDIE

Témoignage de Christian MAUCLER, Société LUCHARD

ATELIER 3 : 

Manutention sur les chantiers

Intervenants : 

Stéphanie DEVOS, Conseillère Prévention, OPPBTP

Stéphane BARLIER, Contrôleur Sécurité, CARSAT

14h30 / 15h15

10h00 / 11h00

15h45 / 16h30

15h45 / 16h30


