Journée d’actualités AFC 2016
Vendredi 9 décembre 2016
ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
PARISTECH
151, boulevard de l'Hôpital - Paris 13ème
Métro : Place d'Italie
L’empreinte écologique : de la volonté politique à la réalité des organisations.
L’actualité récente (de la COP 21 aux travaux du GIEC) a mis en exergue la question de l’empreinte écologique et
de son impact dans le management des entreprises. A partir de ce thème, il s’agira, plus largement, de clarifier
cette notion, de comprendre les intentions politiques et de constater comment cette volonté est mise en œuvre
concrètement dans le management des organisations.
Les intervenants présenteront des approches croisées à partir d’un double positionnement professionnel et
académique.

Programme de la journée
9h00
9h30

Accueil
Empreinte écologique : concepts et enjeux ;
Michel CAPRON, Professeur, Université Paris VIII

10h45 Pause
11h15

Pratique d’entreprise et empreinte écologique : le cas de DANONE
Laura PALMEIRO, Sustainability Integration Director, Danone

12h30 Repas
14h15

Comment et pourquoi les entreprises du CAC 40 présentent de façon favorable les
informations sur l'ACV dans leurs documents de référence et leurs rapports de
développement durable.
Simon ALCOUFFE, Professeur, Toulouse Business School, Nesrine BEN
ISMAIL,
Doctorante, IAE de Toulouse.

15h30 Pause
16h00

Du bilan carbone au bilan eau : comment rendre compte des multiples impacts pour les entreprises ?

Delphine GIBASSIER, Professeure, Toulouse Business School
17h15 Fin de la journée d’actualités

Inscription et participation
Pour s’inscrire, se connecter au site de l’AFC : afc-cca.com
Adhérents AFC : s’identifier puis, dans l’espace membres,
suivre le lien « Inscription à une Journée ».

Non-adhérents : cliquer sur le lien « Journée d’actualités » accessible par le menu général à gauche de
la page d’accueil, puis sur le lien « inscription ».
NB : Pour s’inscrire, il n’est pas obligatoire d’être adhérent mais il est nécessaire de créer un compte sur le site pour être identifié.

Tarifs (repas compris) : 10 €
Pour toute information, e-mail : journee.actu.afc@apdcg.org
Le comité d’organisation :
Claude Alazard – Laure Bataille – Jean-François Soutenain

