INVITATION
Quand la dynamique de l’entreprise
participe au développement durable
de son territoire
L’ancrage territorial des PME

JEUDI 19 NOVEMBRE à 18h
à l’École Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, 4 Boulevard Trudaine

L’ancrage territorial : on a tous à y gagner !

La Plate-forme 21 et le Centre des Jeunes Dirigeants vous invitent à partager les succès des entreprises ET des territoires du Massif
central. A partir des témoignages d’entrepreneurs et de responsables territoriaux, venez découvrir comment territoires et
entreprises construisent un avenir commun :
- Quelles sont les solutions mises en place par les PME du Massif central ?
- Quels sont les enjeux pour l’entreprise et pour le territoire ?
Entreprises, collectivités, associations… toutes nos organisations ont intérêt à tisser un réseau sur et avec leur territoire.
L’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale définit l’ancrage territorial comme « l’ensemble des interactions et interdépendances
fortes d’une organisation avec ses territoires d’implantation ». Ni philanthropique, ni limitée à la seule prise en compte des impacts
sociaux ou environnementaux, cette stratégie globale tire avantage des singularités du territoire et de ses acteurs pour un
développement partenarial et durable.

PROGRAMME
Grand témoin : Gontran Lejeune, Directeur Associé BIENFAIT & ASSOCIES / Ancien Président du CJD national

co-auteur avec Xavier Leonetti du livre Réformer la France et l’économie territoriale – Être plus proches pour aller plus loin
18 h 00 : accueil.
18 h 20 : mot de bienvenue - ESC.de Clermont-Ferrand
18 h 25 : introduction - Elie Fayette, Président de la Plate-forme 21 et Ludovic Cardot, Président du CJD Auvergne.
18 h 40 : présentation du sujet - Gontran Lejeune.
19 h 00 : table ronde, débat avec les participants.
Participants à la table ronde : Philippe Laurent, Président 3i NATURE, Président Auvergne Nouveau Monde

Stéphane Rodier, Vice-Président PNR Livradois-Forez en charge du développement économique
Christophe Besson, Dirigeant APRRES INDUSTRIES
Jean-Christophe Mallet, Dirigeant Detercentre
20 h 20 : conclusion par notre grand témoin, Gontran Lejeune.
20 h 30 - 22 h : cocktail offert par le CJD et l’un de ses partenaires.
Animation assurée par Sylvain Genova, Président du CJD de Clermont-Ferrand.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : formulaire en ligne.

Participation gratuite ouverte à tous les acteurs professionnels et institutionnels
(collectivités, entreprises et organismes professionnels, associations, enseignement-recherche).

Vous souhaitez covoiturer ?

Un espace d’échanges spécifique à cette rencontre a été ouvert sur Covoiturage Auvergne.
Déposer une offre ou consulter les propositions.
Contact Plate-forme 21 : Jérémy Gadek
Anim.pf21@vetagro-sup.fr – 04 73 98 13 22

