Communiqué de presse
Paris, le 1er Décembre 2015

TOP DéPART DES 48H DE LA RSE
LES 30 & 31 MARS à PARIS
Organisée sous le haut patronage du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable & de l’Energie, la 9e édition du salon PRODURABLE, aura lieu les 30 & 31
mars 2016 au Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot, avec pour fil conducteur :

« RSE : bienvenue dans le monde réel ! »
Il s’agira, 3 mois après la COP21, d’apporter les réponses concrètes aux entreprises,
de toute taille et de tout secteur, face au défi climatique, et plus globalement face au
défi de la transformation de notre modèle de croissance.
« RSE : Bienvenue dans le monde réel ! » illustrera en particulier l’ancrage de la RSE
dans les Entreprises (« on ne peut plus faire sans »), la diversité de ses réalités (« La RSE
des uns n’est pas la RSE des autres …» ), le pragmatisme qu’elle requiert (« discours
de preuve et mesure de résultats ») , et parfois aussi les antagonismes qu’elle génère.
Les 30 et 31 mars 2016, PRODURABLE, le rendez-vous incontournable dans l’agenda
du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
abordera 6 grandes thématiques :
stratégie & gouvernance RSE

finance responsable

économie circulaire

innovation sociale & solidaire,

transition énergétique

achats responsables
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Et mettra à l’honneur :
U
 n thème phare : la santé ! Santé environnementale, Santé et qualité de vie au
travail, Santé et bien-être, liens entre RSE et Santé mais aussi entre Climat et Santé...
3
 secteurs à la loupe : agro-alimentaire, commerce & distribution, assurance &
protection sociale

Les chiffres clés
50 conférences, 100 partenaires, un plateau TV,
3000 visiteurs et 350 rendez-vous d’affaires en one-to-one.

Retrouvez toute l’actualité de PRODURABLE
sur www.produrable.com

En coulisses avec Cécile Colonna d’Istria,
pionnière au pays de la RSE
« Cherchez la femme ». Ce qu’on dit à propos du succès des hommes
politiques peut se transposer à l’univers des salons professionnels qui
« cartonnent ». La femme derrière PRODURABLE se nomme Cécile
Colonna d’Istria. Audacieuse (elle a quitté son emploi pour réaliser son
projet) et visionnaire (elle parle, dès 2007, de « formidable gisement de
valeur » et de « bénéfices partagés »), cette communicante perçoit avant
tout le monde la vague de fond que vont représenter le développement
durable et la RSE pour les entreprises et pour nos sociétés. Alors que
le métier de « responsable environnement » commence tout juste à
apparaître, la directrice-fondatrice de PRODURABLE organise la première
édition de ce qui deviendra l’événement incontournable des acteurs et des
solutions du DD et de la RSE.
Nous sommes en 2008. Neuf ans plus tard, sa vision de la RSE comme outil de performance,
de compétitivité et de création de valeur(s) reste intacte face « au discours de preuves, à la
mesure du résultat et à la conviction qu’on ne peut pas faire autrement ». Cette RSE à l’épreuve
de la réalité, c’est elle que PRODURABLE vous invite à rencontrer, les 30 & 31 mars 2016 au
Palais des Congrès de Paris, pour observer « la diversité des stratégies et des pratiques, le
pragmatisme qu’elle requiert et souvent les antagonismes qu’elle génère ! », détaille Cécile
Colonna d’Istria, à l’aube de cette 9e édition intitulée « Bienvenue dans le monde réel ! »
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