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ÉDITO

Un autre monde est possible !
Une affirmation forte, véritable  
leitmotiv de cette édition 
anniversaire du Forum dd, qui fête 
ses 10 ans d’existence cette année.
10 ans de témoignages inspirants, 
de partage de bonnes pratiques, 
de belles rencontres mais aussi de 
doutes, d’interrogations et de  
remises en question. On ne va pas 

se le cacher, le chemin est parfois escarpé mais c’est toute 
cette réflexion qui nous fait nous enrichir et progresser vers 
des démarches plus responsables, vers un autre monde !

Pour cette dixième édition, nous vous avons préparé 
deux journées exceptionnelles avec un programme riche 
et des intervenants d’exception. Rob Hopkins, fondateur 
du mouvement des Villes en Transition nous fera l’honneur 
de nous partager sa vision pendant la plénière d’ouverture, 
aux côtés de Clémentine Alzial, directrice générale de la 
chocolaterie Valrhona. Parmi les nouveautés cette année, 
l’organisation de rdv networking pour vous permettre de 
planifier vos rencontres avec les participants ou encore un 
deuxième jour dédié à des visites d’entreprises engagées.  
De quoi faire votre choix sur les deux jours pour vous nourrir 
d’optimisme, de rencontres et de bonnes pratiques !

Steve JECKO 
Président Idée Alsace

PRÉSENTATION
IDÉE ALSACE

Créé en 2004 par des chefs d’entreprises,  
Idée Alsace est un réseau régional d’acteurs 
engagés pour un développement responsable  
des entreprises et des territoires.

Avec le soutien de la Région Grand Est, 
son but est de promouvoir l’excellence des 
acteurs économiques régionaux en fédérant, 
accompagnant, et valorisant les entreprises 
engagées en matière de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE).

Idée Alsace a également développé une expertise 
en matière d’animation de démarches d’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT) et est précurseur  
en matière d’Économie de la Fonctionnalité et de 
la Coopération (EFC) dans le Grand Est.

DEPUIS 10 ANS
5 300 participants

530 intervenants et animateurs

143 ateliers

16 plénières

En savoir +
ideealsace.com

Adoptés en septembre 2015 par l’ONU dans 

le cadre de l’Agenda 2030, les objectifs de 

développement durable définissent 17 priorités 

pour répondre aux défis mondiaux auxquels 

nous sommes confrontés (inégalités, climat, 

environnement, justice...).

Ces objectifs sont interconnectés 

et s’adressent à chacun, citoyens, 

gouvernements, investisseurs, collectivités 

locales mais aussi entreprises. Dans le cadre 

du Forum dd, nous vous avons indiqué pour 

chaque session les ODD concernés. Un 

espace est également prévu sur le village des 

solutions afin de mieux connaître les ODD et 

approfondir vos réflexions RSE avec cet outil.

LES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE "ODD"

Les rdv networking ont été mis en place spécialement pour 

vous cette année ! L’objectif ? Vous permettre de planifier en 

amont des rencontres avec d’autres participants du Forum dd. 

Un espace dédié vous est réservé sur place.

RDV NETWORKING
NOUVEAUTÉ 2019 !
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UN ÉVÉNEMENT  
ÉCO-RESPONSABLE
Le Forum dd est signataire de la Charte 
d’engagement des éco-manifestations. 
Portée par l’association EMA (éco-
manifestations Alsace). Cette Charte 
souligne l’engagement éco-responsable 
des organisateurs d’événements.

L’ensemble des actions réalisées permet  
au Forum dd de décrocher le niveau 2  
de la Charte d’engagement.

Pour en savoir  
plus sur les actions 
menées, rendez-vous  
sur le village  
des solutions ou sur 

www.leforumdd.fr

ACCUEIL

ENTRÉE 

SCHWEITZER

ESPACE RDV 
NETWORKING

VESTIAIRE

CASSIN

ROME

AMSTERDAM

Ateliers
3 & 8

LONDRES 2

MADRID 2

Ateliers
5 & 10

Ateliers
2 & 7

Ateliers
4 & 9

Plénières
Remise des

Trophées RSE
Ateliers 1 & 6

• ADEME GRAND EST
• CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE
• CITEO
• DREAL GRAND EST
• ECAM STRASBOURG-EUROPE
   invite CAIRN DEVICES
• ECO-CONSEIL
   invite START UP DE TERRITOIRE
• ÉCOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG
• ÉS
• EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
• HARMONIE MUTUELLE
   invite CUISINE AVENTURE
• IDÉE ALSACE
• KRONENBOURG
• PORT AUTONOME DE STRASBOURG
• RÉGION GRAND EST
   invite BOMA
• R-GDS
• SUEZ
• UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES
• UNISTRA
   invite SOL’

iTruck

LES PARTENAIRES
DU VILLAGE 
DES SOLUTIONS

ESPACE
INTERVENANTS ET
ORGANISATEURS

ESPACE 
ODD

VILLAGE
DES SOLUTIONS

COLLECTE 
DE JOUETS 

CARIJOU

ESPACE 
RESTAURATION

ESPACE
RESTAURATION

PUR ETC.

PROGRAMME DES 2 JOURS
VISION GLOBALE

JOUR 1 - 14 NOVEMBRE 2019  
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - ENTRÉE SCHWEITZER

JOUR 2 - 15 NOVEMBRE 2019  
VISITES D’ENTREPRISES ENGAGÉESAtelier participatif

Atelier table ronde

PLAN DU FORUM

8h30 - 9h00 Café d’accueil 

9h00 - 10h15 Plénière d’ouverture - Un autre monde est possible ! - Auditorium Cassin

10h15 - 10h30 Networking & Forum off

10h30 - 11h30

TABLE RONDE 1

Agriculture durable : 
c’est possible !

AUDITORIUM CASSIN

TABLE RONDE 2

Les déchets du BTP,  
une vraie ressource !

SALLE ROME

TABLE RONDE 3

Quand le consommateur 
prend le pouvoir !

SALLE AMSTERDAM

ATELIER PARTICIPATIF 4

Retour vers le futur de 
la RSE

SALLE MADRID 2

ATELIER PARTICIPATIF 5

Quand la performance 
globale rencontre le 

plaisir !

SALLE LONDRES 2

11h45 - 12h30 Remise des Trophées RSE Grand Est - Auditorium Cassin

12h30 - 14h00 Déjeuner Networking

14h15 - 15h45

TABLE RONDE 6

Les neurosciences  
au service  

du management

AUDITORIUM CASSIN

TABLE RONDE 7

Changement climatique : 
comment s’adapter pour 

rester productif ?

SALLE ROME

TABLE RONDE 8

Pourquoi et comment 
mobiliser ses parties 

prenantes ?

SALLE AMSTERDAM

ATELIER PARTICIPATIF 9

Quoi de neuf  
dans l’emballage ?

SALLE MADRID 2

ATELIER PARTICIPATIF 10

Ça commence  
par moi !

SALLE LONDRES 2

15h45 - 16h00 Networking & Forum off

16h00 - 17h00 Plénière - Tous une bonne raison d’agir ! - Auditorium Cassin

17h00 - 18h00 Cocktail de clôture

7 VISITES AU PROGRAMME !

Matin

9H00 - 14H00 

Visite d'une plateforme de 
recyclage des déchets du BTP 

et gravière avec l'UNICEM 
Entreprises Engagées

HOERDT ET WEYERSHEIM

9H00 - 12H30 

Circuit Tourist’Éthique 
 avec Libre Objet  

et Carijou

 STRASBOURG

9H30 - 12H00

Visite  
de la brasserie  
Kronenbourg

OBERNAI

10H30 - 12H00

Visite  
de la centrale  

biomasse de ÉS

STRASBOURG

Après-midi

13H30 - 15H30 

Visite de la station de 

traitement des eaux usées du 

Bassin de l’Ehn - SUEZ  

MEISTRATZHEIM

13H30 - 15H30 

Visite de la centrale  

multi-énergies innovante  

de R-CUA

LINGOLSHEIM

13H30 - 15H30 

Visite du centre de tri  

pour la collecte sélective  

avec Citeo

STRASBOURG

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE,  
LE FORUM OFF AVEC : 

 • le village des solutions

 • les rdv networking

 • iTruck

 • l’exposition bonnes pratiques

 • la collecte de jouets Carijou

Nouveauté cette année, nous vous proposons 7 visites d’entreprises ou de sites engagés en matière de RSE et d’économie 
circulaire. Ces visites sont organisées avec les partenaires du Forum dd : Citeo, ÉS, Eurométropole de Strasbourg, Kronenbourg, 
R-GDS, SUEZ et Unicem Entreprises Engagées. La participation aux visites est réservée aux personnes s’étant inscrites en ligne.
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  9 h  — 10 h 15  

UN AUTRE 
MONDE EST 
POSSIBLE !
> AUDITORIUM CASSIN

C’est une affirmation forte qui sera illustrée par deux 
témoignages exceptionnels, celui de Rob Hopkins, fondateur 
du Mouvement des Villes en Transition, et de Clémentine 
Alzial, directrice générale de Valrhona. Une vision croisée 
alliant monde de l’entreprise et démarche citoyenne pour nous 
expliquer comment devenir acteur du changement et impliquer 
une communauté ou ses parties prenantes dans la transition. 
Une rencontre inspirante qui ouvrira avec brio cette dixième 
édition du Forum dd.

   Traduction français – anglais.

Intervenants
> Clémentine ALZIAL, directrice générale Valrhona

> Rob HOPKINS, fondateur du mouvement des villes en transitions

Animateur
> Vincent EDIN, journaliste

TABLE RONDE 2

LES DÉCHETS DU BTP,  
UNE VRAIE RESSOURCE !
> SALLE ROME

Quelle seconde vie pour les déchets du 
bâtiment ?

Avec environ 40 millions de tonnes de déchets par 

an, le secteur du bâtiment représente en France 

70% de nos déchets. Alors que la loi de transition 

énergétique fixe comme objectif de recycler 70% 

des déchets du BTP d’ici 2020, de nombreuses 

initiatives sont déjà mises en place pour recycler, 

réemployer ou utiliser en remblais ces matériaux 

afin de leur donner une seconde vie. Venez les 

découvrir !

Intervenants
>  Erwann DE PRAT, responsable de l’Animation 

Commerciale (France) SUEZ Recyclage et 

Valorisation

>  Stephan HELMBACHER, directeur des Sablières 

et Ballastières HELMBACHER

>  Rémy MORONI, président Unicem Grand Est

Animateur
>  Claude NICLOUX, ingénieur économie circulaire 

et déchets ADEME

Atelier construit avec la participation de l’UNICEM 

Entreprises Engagées et SUEZ.

TABLE RONDE 3

QUAND LE CONSOMMATEUR 
PREND LE POUVOIR !
> SALLE AMSTERDAM

Comment les nouveaux choix des 
consommateurs influencent les entreprises ?

Soutien au made in France et aux producteurs 

locaux, recherche de produits bio, boycott, 

interactions directes via les réseaux sociaux…  

le rôle du consommateur évolue et bouscule 

le marketing classique ! Grâce à sa manière de 

consommer, le consommateur peut directement 

influencer l’entreprise. Venez découvrir le nouveau 

pouvoir du consommateur et comment les 

entreprises s’y adaptent !

Intervenants
>  Sihem DEKHILI, maître de conférences École de 

Management Strasbourg

>  Nicolas MORVAN, sociétaire C’est qui le patron ?!

>  Nathalie ROSKWAS, C’est qui le patron ?!

>  Stéphane ROTH, directeur  Grand Est Éthiquable

Animateur
>  Thomas COËFFIC, responsable économie verte 

Eurométropole de Strasbourg

Atelier construit avec l’Eurométropole de 

Strasbourg.

ATELIER PARTICIPATIF 4

RETOUR VERS LE FUTUR  
DE LA RSE
> SALLE MADRID 2

Quel bilan et quelles perspectives pour la RSE 
dans 10 ans ?

Le Forum dd fête ses 10 ans cette année ! 

À notre manière, nous souhaitons fêter cet 

anniversaire avec vous en vous proposant un moment 

participatif pour réfléchir à l’évolution de la RSE ces 

dernières années et imaginer ensemble son futur.  

Une belle occasion à ne pas rater !

Intervenants
>  Emmanuel GOETZ, directeur Bretzel Burgard

>  Thibaut LANG, responsable prévention des 

risques, en charge de la RSE Bretzel Burgard

Animateur
>  Sandra GEIGER-JACOB, dirigeante Eden Conseil

Atelier construit par Idée Alsace avec Eden Conseil.

TABLE RONDE 1

AGRICULTURE DURABLE :  
C’EST POSSIBLE !
> AUDITORIUM CASSIN

Pourquoi et comment faire évoluer son 
modèle de production ?

Avec 10 milliards d’habitants en 2050, l’agriculture 

est un enjeu fort de demain. Comment répondre 

à une demande alimentaire mondiale sans cesse 

croissante tout en garantissant des pratiques 

responsables ? Agroécologie, biodynamie ou encore 

agroforesterie, cette table ronde vous propose un 

tour d’horizon des bonnes pratiques.

   Traduction français – anglais de la table ronde.

Intervenants
>  Agnès D’ANTHONAY, directrice des affaires 

publiques et du développement durable 

Kronenbourg

>  Félix HAGET, fondateur de Bioponi

>  Rob HOPKINS, fondateur du mouvement des 

villes en transition et expert en permaculture

>  Freddy MERCKLING, directeur d’exploitation 

Lycée Agricole d’Obernai

Animateur
> Grégoire CHABROL, enseignant chercheur 

ECAM Strasbourg - Europe

Atelier construit avec la participation de la DREAL, 

de l’ECAM Strasbourg – Europe et de Kronenbourg.

  10 h 30 — 11 h 30  

LES ATELIERS DU MATIN

ATELIER PARTICIPATIF 5

QUAND LA PERFORMANCE 
GLOBALE RENCONTRE  
LE PLAISIR !
> SALLE LONDRES 2

Venez expérimenter l'intelligence collective 
pour imaginer cette alliance originale !

L’être humain interagit avec son écosystème  

par quatre émotions primaires : peur, tristesse, 

colère et joie. Dans cet atelier participatif, nous 

vous proposons de vous emmener dans un voyage 

expérientiel, au cours duquel nous allons explorer 

la performance globale (écologique, sociale, 

économique) de nos organisations, sous le spectre 

de ces quatre émotions indissociables de  

l’être humain. 

Animateurs
>  Jean-Baptiste AUER, président CJD Strasbourg

>  Mathilde ZERLAUTH, présidente CJD Alsace

Atelier construit avec le Centre des Jeunes Dirigeants.

  11 h 45 à 12 h 30  

REMISE DES 
TROPHÉES RSE 
GRAND EST 2019 
3e ÉDITION
> AUDITORIUM CASSIN 

36 CANDIDATURES 
4 LAURÉATS

Après 9 éditions des Trophées Idée Alsace 
jusqu’en 2015, cette 3ème édition des Trophées 
RSE Grand Est met la barre toujours un peu 
plus haut avec 36 dossiers réceptionnés sur le 
Grand Est. Ces dossiers sont représentatifs du 
dynamisme territorial des entreprises en matière 
de RSE et d’économie circulaire et affichent une 
large diversité de bonnes pratiques. Le constat 
est simple : que l’on soit une TPE ou un grand 
groupe, on a tous une bonne raison d’agir ! 

Animateur
> Vincent EDIN, journaliste

 PLÉNIÈRE OUVERTURE 

"Une phrase pour expliquer ce qu'est la  

transition, c'est une dynamique  de personnes 

qui imaginent et reconstruisent le monde."   

Rob HOPKINS

"L’entreprise de demain sera performante seulement 

si elle met son impact sociétal et environnemental 

au même niveau que ses résultats financiers."  

Clémentine ALZIAL
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  14 h 15 — 15 h 45  

LES ATELIERS DE L'APRÈS-MIDI
TABLE RONDE 6

LES NEUROSCIENCES AU 
SERVICE DU MANAGEMENT
> AUDITORIUM CASSIN

Comment les neurosciences impactent le 
management ?

Appliquées au management, les neurosciences 

permettent d’apporter des clés d’analyse 

totalement inédites, que se soit dans le 

fonctionnement de l’attention, de la concentration, 

la gestion de l’intelligence émotionnelle ou 

du stress… Venez découvrir les témoignages 

d’entreprises et de spécialistes du sujet.

Intervenants
>  Jean-Gérard BLOCH, docteur en méditation 

thérapeutique et neurosciences

>  Babak MEHMANPAZIR, directeur général adjoint 

École de Management Strasbourg

>  Leslie MOOG, responsables RH De Dietrich 

Thermique

>  Philipe STUDER, inspirateur de stratégie 

EDinstitut

Animateur
>  Sacha GENOT, président Collectif Performance 

et Qualité de Vie au Travail

Atelier construit avec Harmonie Mutuelle, en 

partenariat avec le Collectif Performance et Qualité 

de Vie au Travail.

TABLE RONDE 7 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
COMMENT S’ADAPTER POUR 
RESTER PRODUCTIF ?
> SALLE ROME

Quelles solutions pour s’adapter au 
changement climatique et rester compétitif ?

Alors que Paris vient de battre son record 

historique de chaleur cet été, tout comme 

l’Allemagne et le Royaume-Uni, les aléas 

météorologiques liés au changement climatique se 

renforcent : pluies diluviennes, vagues de chaleur, 

incendies, vents violents ou encore neige… En tant 

qu’entreprise, comment parvenir à maintenir son 

activité pendant ces épisodes climatiques et s’y 

adapter ? Venez découvrir les retours d’expériences 

d’entreprises et d’expert du sujet.

Intervenants
>  Denis BUNNER, chef de cave adjoint  

Champagne Bollinger 

>  Etienne KOSZUL, directeur secteur GSM 

Granulats

Animatrice
>  Florence RUDOLF, porteur du projet Clim’Ability

Atelier construit avec R-GDS et le Port Autonome 

de Strasbourg.

TABLE RONDE 8

POURQUOI ET COMMENT 
MOBILISER SES PARTIES 
PRENANTES ?
> SALLE AMSTERDAM

En quoi le dialogue parties prenantes est-il  
si important pour l’entreprise ?

Alors que la démarche RSE d’une entreprise est 

basée sur le dialogue avec ses parties prenantes, 

comment les identifier, les comprendre, les 

mobiliser et surtout, quel intérêt pour l’entreprise ? 

Cette table ronde, illustrée par trois témoignages 

d’entreprises, vous donnera les clés pour 

comprendre l’enjeu du dialogue parties prenantes.

Intervenants
>  Rémy BONNEMBERGER, gérant l’Adresse 

>  Antoine CANDELIER, chef de projet RSE 

Harmonie Mutuelle

>  Christel FULCHERI, responsable QSE Carambar 

& Co

>  Nicolas HEINTZ, chargé de projets RSE senior 

Idée Alsace

Animateur
> Vincent EDIN, journaliste

Atelier construit avec la participation de Passe 

Muraille et Harmonie Mutuelle.

Emballages : comment être plus responsables ?

D’ici 2050, la Fondation Ellen Mac Arthur estime qu’il y aura plus de plastique dans les océans que de 

poissons. Face à ce 7ème continent et aux 150 millions de tonnes de déchets qui flottent actuellement, 

quelles alternatives peut-on trouver au plastique, si pratique dans l’emballage ?  

Cet atelier participatif vous propose d’imaginer les solutions de demain avant de découvrir les 

témoignages de trois bonnes pratiques déjà mises en place.

ATELIER PARTICIPATIF 10

ÇA COMMENCE PAR MOI !
> SALLE LONDRES 2

Face à l’ampleur de la crise climatique, beaucoup 

se posent la question de savoir ce que l’on peut 

faire et si agir individuellement est vraiment utile. 

Julien Vidal lui, ne se pose plus la question. Il s’est 

lancé en 2016  en osant dire « Ça commence par 

moi » et en adoptant 365 actions écocitoyennes 

en un an. Cet atelier vous propose de découvrir 

son projet et d’échanger ensuite sur vos bonnes 

pratiques du quotidien en entreprise. 

Animateur
>  Julien VIDAL, auteur du livre  

« Ça commence par moi !»

 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 

  16 h  à 17 h  

TOUS UNE BONNE 
RAISON D’AGIR !
> AUDITORIUM CASSIN

Au programme de cette plénière, des témoignages sur les motivations profondes et 
sur les engagements qui nous font avancer. Cette plénière sera également enrichit 
avec le retour de Jean-Pierre Letartre, Président du Réseau Alliances et grand témoin 
de cette dixième édition du Forum dd, de Julien Vidal qui nous fera part de ses 
convictions et d’un invité surprise, lauréat des Trophées RSE Grand Est 2019.

Et vous, c’est quoi votre bonne raison d’agir ?

Intervenants
> Jean-Pierre LETARTRE, président Réseau Alliances

> Julien VIDAL, Auteur de « Ça commence par moi ».

> Intervenant mystère, lauréat Trophées RSE Grand Est 2019

Animateur
> Vincent EDIN, journaliste

ATELIER PARTICIPATIF 9 

QUOI DE NEUF DANS L’EMBALLAGE ?
> SALLE MADRID 2

Intervenantes
>  Joséphine COPIGNEAUX, marketing manager 

Werner & Mertz France (Rainett)

>  Sophie NGUYEN, responsable développement 

Citeo

>  Céline SCAVENNEC, dirigeante Niiji

>  Valérie SIEGLER, directrice générale Carola - 

Wattwiller

Animateur principal
> Ronan SÉBILO, conseiller entreprise économie 

circulaire CCI Alsace Eurométropole

Animateurs
>  Émilie ALBISSER, chargée de mission économie 

circulaire ADEME

>  Marion BARDOT, chargée de mission économie 

circulaire Région Grand Est 

>  Gaëlle ERHART, chargée de mission économie 

circulaire / déchets Région Grand Est

>  Cyril HENTZ, responsable des opérations Citeo

>  Oriane JOBIN, chargée de projets économie 

circulaire Idée Alsace

>  Pauline PALATINO, chargée de projets RSE et 

animation de réseau Idée Alsace

Atelier construit avec l’ADEME, Citeo et la Région 

Grand Est.
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SOYEZ ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
GRÂCE À NOTRE 

OFFRE ECO-RESPONSABLE

Bruno DELETRÉ
Président du Directoire
Caisse d’Épargne Grand Est Europe

Robert HERRMANN
Président
Eurométropole de Strasbourg

Le Forum dd s’inscrit pleinement dans la stra-
tégie de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, 
acteur résolument engagé sur l’ensemble de ses 
territoires et partie prenante dans de nombreux 
projets de développement durable. Fidèle à ses 
valeurs coopératives, la CEGEE contribue en 
effet, au quotidien, au développement écono-
mique, social, solidaire et environnemental de  
la Région. 

Les équipes d’ÉS accompagnent au quotidien les 
Alsaciens dans leurs choix énergétiques et re-
lèvent avec eux le défi de la transition énergétique 
du territoire. Il est donc naturel que nous soyons 
fidèles à nos convictions. Vous le savez, une des 
ambitions d’ÉS est de favoriser la transition éner-
gétique de l’Alsace et de participer activement au 
dynamisme économique du territoire. 

Dès la première édition, la Région a tenu à s’associer 
au Forum Développement Durable porté par Idée Al-
sace. Pourquoi ? Parce qu’il répond à une des priorités 
régionales  : impulser, accompagner et soutenir les 
initiatives en faveur d’un développement plus durable 
et plus inclusif de notre société. La Région Grand Est 
travaille dans un partenariat étroit avec l’association 
Idée Alsace pour accompagner les territoires et les 
entreprises vers une transition énergétique concrète !  

PARTENAIRES PREMIUM PARTENAIRE PREMIUM GRAND PARTENAIRE

L’Eurométropole de Strasbourg rassemble 33 
communes et compte plus de 500  000 ha-
bitants. Ses domaines de compétences sont 
multiples : urbanisme, déplacements, habitat,  
gestion des déchets, développement écono-
mique, économie circulaire, ainsi que l’aménage-
ment et le développement durable du territoire : 
une mission phare dont son appui au Forum dd 
est une des nombreuses manifestations.

Jean ROTTNER
Président
Région Grand Est
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Michel PIGUET
Directeur Général
ÉS Énergies Strasbourg

Considérant la transition écologique comme une nécessité

mais aussi comme une formidable opportunité économique, 

l’Eurométropole de Strasbourg met en œuvre une stratégie 

volontariste d’appui au développement de l’économie verte.

Celle-ci se décline en un ensemble d’actions concrètes  

visant le développement de l’activité des entreprises de 

notre territoire. De façon plus large, L’Eurométropole de 

Strasbourg met en œuvre avec les acteurs du territoire (pri-

vés, publics et citoyens) son Plan Air Energie Climat 2030  

au travers de 400 actions concrètes et ambitieuses.

> www.strasbourg.eu

Banque régionale de proximité, la CEGEE répond aux besoins 

de tous sur ses territoires : particuliers, professionnels, start-

up, entreprises, associations, collectivités… Engagée dans 

une démarche responsable et durable, la CEGEE intègre la 

RSE dans son offre commerciale et veille à minimiser son 

impact en matière environnementale et sociétale.

• Offre de fonds éthiques, parts sociales, compte 

sur livret régional, financements liés aux énergies 

renouvelables,

• Maîtrise de la consommation d’énergie, d’eau et  

de matières premières, 

• Mise en place d’un plan de mobilité et optimisation des 

déplacements liés aux activités professionnelles,

• Accroissement du nombre de fournisseurs locaux.

Être utile, c’est, pour la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, 

accompagner chaque client, financer chaque projet avec 

l’épargne collectée dans la région, faire vivre l’économie du 

Grand Est pour participer à la  réussite de ses territoires.

> www.caisse-epargne-grand-est-europe.fr

La Région est, par essence, LA collectivité levier du déve-

loppement durable. Compétente en matière d’économie, de 

mobilités, de protection de la biodiversité, des cours d’eau et 

des nappes, la collectivité régionale est, par les missions qui 

lui sont confiées par la Loi, moteur de la transition.

La Région s’engage aussi au quotidien au-delà de ses com-

pétences propres pour insuffler et mobiliser les acteurs 

autour de projets structurants plus larges. Commande pu-

blique responsable au travers du Programme Orchidée, plan 

d’actions en faveur de l’Egalité Femmes-Hommes, réflexion 

autour de la question du Handicap, Vivre-Ensemble… autant 

de domaines que le Grand Est a décidé d’investir pour que la 

durabilité puisse rimer avec l’inclusion.

Faire du Grand Est, LA Région des Transitions !

Qu’elles soient environnementale, énergétique, sociétale, nu-

mérique, économique ou même médicale, la Région entend 

prendre le virage de ces transitions pour qu’elles constituent 

une force, une énergie au service d’un autre modèle de société !

> www.grandest.fr

A travers ses 4 activités, ÉS déploie une politique RSE avec 

des investissements importants. 

ÉS accompagne les particuliers, entreprises et collectivités 

dans la baisse de leur consommation d’énergie et dans la 

fourniture d’énergie verte.

L’énergéticien exploite les réseaux de chaleur et les installa-

tions de ses clients avec un objectif de performance éner-

gétique. ÉS investit également dans l’installation de sites de 

production d’énergies renouvelables telles que la géothermie 

profonde, la biomasse, l’hydraulique et le photovoltaïque. A ce 

jour, la production d’ENR d’ÉS représente 300 Gwh de chaleur 

et 60 Gwh d’électricité d’origine renouvelable, soit l’équivalent 

de près de 100 000 logements et 100 000 tonnes de CO
2
 

évitées équivalant aux émissions annuelles de 40 000 voitures

Quand il est nécessaire d’inventer une nouvelle façon de pen-

ser et d’utiliser l’énergie pour répondre aux défis de demain, 

ÉS est là, plus que jamais.

> www.es.fr
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Sophie BIEBER
Directrice Développement Services 
Grand Est / Bourgogne- 
Franche-Comté
SUEZ

Etienne KOSZUL
Président d’Unicem Entreprises 
Engagées (territoire Alsace)

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les 
cinq continents, SUEZ est un leader mondial 
dans la gestion intelligente et durable des res-
sources. Le Groupe fournit des solutions de 
gestion de l'eau et des déchets qui permettent 
aux villes et aux industries d’optimiser la ges-
tion de leurs ressources et d’améliorer leurs 
performances environnementale et écono-
mique, conformément aux réglementations  
en vigueur.

Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, 

SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. 

Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions 

innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de 

déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières 

premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et 

renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en 

desservant 66 millions d’habitants en services d’assainisse-

ment et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, 

SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros. 

Lutter contre le dérèglement climatique, inventer les nou-

veaux modèles pour réconcilier croissance et protection des 

ressources, agir pour l’égalité des chances, favoriser l’accès 

aux services essentiels de l’eau, de l’assainissement et des 

déchets sont des enjeux auxquels SUEZ souhaite apporter 

des réponses.

> www.suez.fr

ENTREPRISE 
ENGAGÉE DANS 
UNE DÉMARCHE 
RESPONSABLE 

L’association UNICEM Entreprises Engagées pilote les dé-

marches volontaires environnement et RSE des secteurs  

de l’industrie extractive et du béton prêt à l’emploi : 1 400  

sites sont engagés sur l’ensemble de la France. Avec ces deux 

démarches sectorielles, pragmatiques et accessibles aux en-

treprises de toutes tailles, l’association encourage ses adhé-

rents à progresser et valoriser leurs bonnes pratiques. Celle-ci 

visent à améliorer la sécurité de leurs salariés, à développer, en 

tant qu’acteur local et de proximité, un dialogue constructif 

avec l’ensemble des parties prenantes du territoire et à tou-

jours mieux protéger leur environnement naturel, notamment 

la biodiversité. 

Accompagner et soutenir nos entreprises dans leur appropria-

tion et leur mise en œuvre de la RSE, telle est notre raison d’agir !

> www.unicem.fr

Dans le Grand Est, l’association UNICEM Entre-
prises Engagées rassemble 115 sites, centrales de 
béton prêt à l’emploi et carrières. Partenaire d’Idée 
Alsace pour la Charte RSE, UNICEM entreprises 
engagées souhaite à travers ce Forum faire par-
tager les bonnes pratiques de ses entreprises en 
matière d’économie circulaire et d’adaptation au 
changement climatique, démontrant ainsi "qu’un 
autre monde est possible".

GRANDS PARTENAIRES PARTENAIRES & PARTENAIRES  
DES TROPHÉES RSE GRAND EST

Jérôme BETTON
Directeur Régional  
ADEME Grand Est

Le Forum dd s’inscrit par essence dans le cadre de 
nos missions : le développement durable est au 
coeur de toutes nos actions. De plus la portée ré-
gionale du Forum dd et ses sujets qui au-delà de la 
RSE promeuvent la transition énergétique et éco-
logique, font de cet événement un outil régional 
stratégique de promotion de l’économie circulaire 
sur lequel nous nous appuyons pour transmettre 
nos messages.

L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du  

développement durable. Elle apporte son expertise aux entre-

prises, collectivités locales, pouvoirs publics et grand public 

pour leur démarche environnementale.

L’Agence aide au financement de projets dans les domaines 

suivants : gestion des déchets, préservation des sols, efficacité 

énergétique et énergies renouvelables, économies de matières 

premières, qualité de l’air, lutte contre le bruit, transition vers 

l’économie circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du minis-

tère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

> www.grand-est.ademe.fr

Hervé VANLAER
Directeur 
DREAL Grand Est

La transition écologique et solidaire nécessite la mobilisation 

de tous les acteurs. C’est dans cette optique qu’a été  

co-construite en 2019 la feuille de route de la France pour la 

mise en œuvre de l’Agenda 2030, constitué des 17 Objectifs 

de Développement Durable adoptés par l’ensemble des 193 

États membres de l’ONU.

La DREAL s’appuie sur ces 17 ODD universels comme élan 

mobilisateur pour ses équipes et pour les acteurs. De manière 

opérationnelle, ces ODD constituent aussi une grille d’analyse 

de tout projet. Au sein d’une entreprise, c’est un outil efficace 

pour réaliser un autodiagnostic de sa performance RSE, 

renouveler et enrichir sa stratégie de développement durable, 

donner du sens et impliquer ses collaborateurs. 

> www.agenda-2030.fr

Permettre l’innovation et assurer la diffusion des 
expériences réussies sont deux conditions primor-
diales pour une transition vers une économie plus 
responsable, écologique et solidaire. La DREAL 
Grand Est soutient l’organisation du Forum dd 
parce qu’il s’inscrit dans cette stratégie : montrer 
que c’est possible, en valorisant les démarches in-
novantes des acteurs qui osent, et donner envie à 
ceux qui s’interrogent.
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PARTENAIRES

Christophe  
NEUMANN
Directeur Régional Région Est

Citeo

Nathalie VIGNIER
Directrice du développement région 
Nord-Est Harmonie Mutuelle

Agnès d’ANTHONAY
Directrice des Affaires Publiques 
et du Développement Durable 
Kronenbourg

Christel KOHLER
Présidente
R-GDS

PARTENAIRES

Jean-Louis JÉRÔME
Directeur Général  
Port de Strasbourg

Le Port de Strasbourg est bien plus qu’un lieu de pro-

duction et de transport de marchandises. En tant qu’outil  

économique au service de plus de 400 entreprises, il est 

de notre devoir de porter des projets favorisant les trans-

ports doux et alternatifs (bateau, train, vélo…), la biodiversité,  

le travail en synergie, les circuits courts, etc. Engagé aux côtés de 

l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est, l’ADEME et 

le Groupement des usagers des ports de Strasbourg dans la dé-

marche de Coopérations Locales et Environnementales en Syner-

gies du Port de Strasbourg et acteur impliqué dans la RSE, le Port 

soutient l’édition anniversaire du Forum. Une relation partenariale 

fertile pour réduire l’impact environnemental des entreprises du 

territoire, favoriser l’ancrage local et renforcer la compétitivité des 

entreprises : oui cela est possible !

> www.strasbourg.port.fr

L’économie circulaire, au cœur de l’action de Citeo, est un des 

thèmes majeurs du Forum dd. Ces 2 jours sont l’occasion d’aller 

à la rencontre des acteurs qui innovent sur les territoires et dé-

veloppent des solutions concrètes pour accélérer la transition.

Citeo œuvre pour réduire l’impact environnemental des em-

ballages ménagers et des papiers, en les transformant en nou-

velles ressources et en accompagnant les entreprises dans la 

généralisation de l’éco-conception. En 25 ans, les entreprises 

ont investi plus de 9,5 milliards d’euros pour financer la col-

lecte sélective et créer des filières de recyclage, avec leurs 

partenaires collectivités locales, filières et opérateurs. Cet en-

gagement a permis de déployer la collecte sélective partout 

en France et de faire du tri le 1er geste citoyen des Français. 

Aujourd’hui 70% des emballages et 59% des papiers sont re-

cyclés grâce au tri des français.

> www.citeo.com

Harmonie Mutuelle s'est engagée dès 2011 dans la mise en 

œuvre d'une démarche de responsabilité sociétale grâce un 

diagnostic participatif de nos pratiques (cadre : ISO 26 000). 

Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs est mobilisé à in-

tégrer les enjeux sociétaux au service du développement du-

rable au cœur de ses territoires.

Parmi nos grandes thématiques d’actions : l’inclusion sociale, 

le handicap, la santé environnementale, la protection des  

données, l’accès aux soins, les aidants. Des actions porteuses 

de sens pour Harmonie Mutuelle car en résonance avec 

ses valeurs historiques de solidarité, de démocratie et de 

proximité.

> www.harmonie-mutuelle.fr

R-GDS est partenaire du Forum dd depuis l’origine : chaque 

nouvelle édition nous offre un temps précieux d’échanges et 

de rencontres inspirantes. 

Gestionnaire du réseau de gaz naturel à Strasbourg et dans 

une centaine de communes du Bas-Rhin, R-GDS achemine 

5 milliards de kWh/an de gaz vers près de 110 000 clients.

Avec ses filiales R-CUA et R-CUE, qui exploitent 22 réseaux 

de chaleur bas-carbone sur le territoire de l’Eurométropole 

de Strasbourg et en Alsace, et R-ENR qui investit pour dé-

velopper localement le biométhane et bientôt l’hydrogène 

vert, le groupe R-GDS agit pour un modèle local de l’énergie 

toujours plus sobre en carbone, efficient et durable. 

Le groupe R-GDS a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 83 

millions d’euros et emploie 300 collaborateurs. 

> r-gds.fr

PARTENARIATS
MONDE ACADÉMIQUE

PARTENARIATS
RÉSEAUX / MÉDIAS

> ÉCOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG

L’École de Management Strasbourg prône 

le développement durable notamment via 

ses 3 valeurs  : éthique, développement durable et diversité. 

Une dizaine d’étudiants membres du Bureau des 3 Valeurs de 

l’École de Management Strasbourg sont associés au Forum dd 

et apporteront leur aide en tant que bénévole.

> UNIVERSITÉ DE STRASBOURG  

Dans le cadre du programme Pépite Etena, 

l’Université de Strasbourg encourage et 

soutient les projets de création d’entreprise 

chez les étudiants et les jeunes diplômés. Une dizaine de 

jeunes entrepreneurs seront mobilisés sur le Forum dd.

Le Forum dd est le rendez-vous désormais incontournable de 

tous les acteurs Alsaciens engagés sur les enjeux du dévelop-

pement durable. Il offre un temps de réflexion et d’échanges 

indispensable pour progresser collectivement ! 

Kronenbourg est engagée depuis plus de 50 ans dans une 

démarche de responsabilité environnementale et sociale, qui 

s’incarne aujourd’hui dans 2 programmes : « Ensemble vers 

un impact Zéro », qui vise à réduire notre empreinte carbone 

sur l’ensemble de la chaine de valeur (de l’amont à l’aval) ; 

protéger la ressource en eau ; promouvoir la consomma-

tion responsable et garantir la santé et la sécurité de nos 

collaborateurs. « Ensemble pour un Territoire », piloté par 

la Fondation Kronenbourg, qui vise à accompagner la filière 

du houblon Alsacien vers une transition agro-écologique et 

à recréer du lien social en milieu rural.  

> kronenbourg.com

Le Forum dd travaille en étroite collaboration avec 

l’ECAM Strasbourg-Europe,  ECO-Conseil et l’École de 

Management Strasbourg. L’objectif : expliquer et montrer 

aux étudiants comment le développement durable est mis 

en application dans le monde professionnel.

> ECAM STRASBOURG - EUROPE

Grande école d’ingénieurs généralistes 

basée à Schiltigheim, l’ECAM Strasbourg 

Europe soutient le Forum dd depuis 2015. 

Les étudiants de la promotion Matériaux et Développement 

Durable sont mobilisés sur la rédaction de fiches de bonnes 

pratiques BipiZ.

> ECO-CONSEIL

Mastère spécialisé d’éco-conseiller en 

partenariat avec l’INSA de Strasbourg, 

ECO-Conseil est un acteur incontournable du paysage alsacien 

en matière de développement durable. La nouvelle promotion 

d’éco-conseillers 2019 - 2020 s’associe au Forum dd en tant que 

‘Green Team’ dans le cadre de la Charte Éco-Manifestation Alsace.

MERCI ! 
Idée Alsace tient à remercier tous les partenaires 

du Forum dd, public ou privé, nouveau ou 

historique, qui soutiennent les 10 ans du Forum 

dd et se mobilisent pendant près de 9 mois dans 

la préparation du Forum dd. Un beau bébé, et 

surtout une aventure humaine enrichissante !

Merci à nos prestataires engagés qui nous 

accompagnent d’année en année :  

Passe Muraille, l’agence VO, Rainbow,  

Acte 5, Modern’Graphic…

La team Forum dd, composée de Lydia et Fanny, 

a fait son maximum pour vous proposer  

un programme au top !

Toute la team Idée Alsace s’est mobilisée sur les 

2 jours. Merci à Alexandre, Guillaume, Nicolas, 

Simon, Pauline, Christiane, Oriane, Julie et 

Ronan; ainsi que le conseil d’administration et 

notre Président Steve Jecko.

Et bien sur, un grand merci à vous,  

qui avez répondu présent aujourd’hui !
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 Partenaires Premium  Grands Partenaires

 Partenaires

Partenaires réseaux / médias

COMMENT CONTINUER L'AVENTURE
DU FORUM DD APRÈS L'ÉVÉNEMENT ?
>  Découvrez les fiches de bonnes pratiques BipiZ rédigées  

pour chaque intervenant entreprise. Une page pour synthétiser  
la démarche ! > www.bipiz.org ou www.ideealsace.com

>  Redécouvrez les lauréats des Trophées RSE Grand Est  
en vidéo :> www.ideealsace.com

Vous ne trouvez pas encore votre bonheur ?

Contactez-nous !
fanny.meunier@ideealsace.com
03 88 19 55 98

Événement organisé par avec le soutien de ses partenaires


