
Programme  
14 octobre 2019 

Metz 

LIEU : DREAL GRAND EST, site de Metz, Trame B, arrêt Linière 

Journée animée par la DREAL Grand Est, Lisa Puissant, en charge de la promotion de la 

transition écologique et solidaire auprès des acteurs privés et Nathalie Bellot, chargée de 

mission Economie verte (Economie circulaire, ESS) ; 

En partenariat avec le groupe AFNOR ;  

Et la participation des entreprises RICOH et TARKETT. 

Accueil des participants à partir de 9h00. Début de la journée à 9h30 

 

Matinée (9 :00-12:00)  

Les ODD et nous 

Qu’est-ce que les Objectifs de Développement Durable ? Testez vos connaissances ! 

Témoignages des deux entreprises invitées sur la sensibilisation des collaborateurs de leur 

entreprise : Elodie HEINTZMANN, Responsable RSE du groupe RICOH (Colmar) et Benjamine 

PROISY, directrice marketing et technique de l’entreprise TARKETT.  

Présentation de l’ISO 26000 et du label Engagé RSE du Groupe AFNOR : un outil de mesure de la 

contribution aux ODD par Mélodie Merenda, Cheffe de projet RSE et économie circulaire, 

département Innovation et Développement. 

Déjeuner : Restaurant du Golf (Metz-Technopôle) 

Après-midi (14h-17h00) 

Les ODD, freins et opportunités pour les acteurs économiques 

Interroger un projet grâce aux ODD (à partir des cas concrets des entreprises Ricoh et Tarkett) 

ODD, un outil au service des entreprises, analyse et état des lieux, Lisa Puissant 

Synthèse de la journée  
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