Les Webinars IESF Alsace –
Développement Durable

Développement Durable : Quels
leviers
d’action
pour
les
entreprises ?
En mars dernier, IESF-Alsace avait organisé une conférence à
Mulhouse sur le thème du développement durable.
Malheureusement, l’épidémie de coronavirus, qui a touché
fortement le Haut-Rhin, nous a contraints à annuler
l’événement. Nous avons fait le choix de vous proposer à
nouveau cette conférence sous la forme d’un webinar, le 24
novembre 2020 de 17h à 18h30, auquel vous pourrez assister en
toute sécurité derrière votre écran.
La conférence portera sur les leviers d’action pour le
développement durable au sein des entreprises, et se
présentera sous forme de témoignages de trois sociétés qui
innovent dans ce domaine : Positiv’énergies, Diehl Metering et
ACESI.
En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont pris un engagement
: atteindre d’ici 2030 pas moins de dix-sept objectifs de
développement durable. Cela ne sera possible qu’en combinant

les efforts de chacun : individus, organisations,
gouvernements. Mais comment peut-on agir au sein de son
entreprise ? Telle est la question à laquelle nos intervenants
de choc tenteront de répondre :
. Laurent Bannwarth, Dirigeant de Positiv’énergies, Conseil en
RSE.
. Pauline Quettier, Expert Eco-conception pour le Groupe Diehl
Metering, Solutions for Smart Energy Use. Diehl Metering est
fournisseur de solutions intelligentes pour la gestion
responsable des ressources aux entreprises de service public.
. Jean-Marc Patouret, Directeur Commercial et Codirigeant du
groupe ACESI, Spécialiste des infrastructures et systèmes
informatiques.
La conférence sera introduite par Céline Poloce, Présidente
d’IESF Alsace et Coach Professionnel, dirigeante de la société
5 par Cinq. L’animation des débats sera assurée par Stéphane
Stoeffler, chargé de communication chez ACESI.
Ces interventions résolument basées sur des projets en cours,
vous permettront de mieux appréhender comment le développement
durable se décline concrètement en Alsace, et comment des
ingénieurs et des entreprises en relèvent les défis au
quotidien.
Chaque intervention sera suivie d’un échange avec la salle
virtuelle, permis par l’outil que nous mettrons à votre
disposition. Nous comptons sur votre présence, ainsi que sur
votre dynamisme pour poser les questions qui vous préoccupent
ou partager vos propres expériences. Il est essentiel
d’avancer sur le sujet du développement durable, malgré la
crise sanitaire à laquelle nous faisons face, et même si la
froideur de l’écran ne facilite pas les échanges.
Pour participer, c’est très simple et c’est gratuit ! Il
suffit de vous inscrire via le lien suivant :

https://webikeo.fr/webinar/quels-sont-les-leviers-d-action-pou
r-le-developpement-durable-au-sein-des-entreprises
Vous recevrez ainsi toutes les informations nécessaires pour
assister à la conférence.

