
 

 
 

 

 
 

2ème FORUM REGIONAL DES ECO-ENTREPRISES 
Programme synthétique (susceptible d’évoluer) 

 

Le Cluster GREEN, avec l’aide de l’Ademe et de la Région Réunion, organise  son deuxième Forum 

régional des éco-entreprises. Ce salon professionnel a pour thème : 

 

Date & Lieu :   4  et  5  Octobre  2018 à la Nordev 

Organisation :   

 un salon professionnel (80 exposants attendus)  

 2 espaces mini conférences 

 1 salle conférence (plénières et tables rondes) 

 1 salon B to B 

 Une soirée Eco-VIP 

 

L’engagement GREEN du salon : Tendre vers le zéro papier 

 

 

Selon l’Ademe, l’Economie circulaire est un 
système économique d’échange et de production 
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, 
biens et services, vise à augmenter l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 
sur l’environnement, tout en permettant le bien-
être des individus. 

Le passage de l’économie linéaire (extraire, 
fabriquer, consommer, jeter) vers un modèle 
économique « circulaire » implique des gains 
environnementaux, mais également des 
réallocations sectorielles d’emploi entre les 
activités intensives en matières et celles qui 
contribuent à les économiser, celles des "éco-
activités". 

Date limite de réservation des 
stands : Le  16 Août 2018 
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La Région Réunion, qui dans le cadre de la loi Nôtre, a la responsabilité d’élaborer le plan régional de 

gestion et de réduction des déchets (PRPGD) prépare également un plan d’actions en faveur de 

l’économie circulaire. Elle soutient toutes les dimensions de l’économie circulaire.   

Des actions concrètes sont mises en place : la sensibilisation des publics et notamment des jeunes ; le 

soutien des entreprises et des acteurs (publics, privés et associatifs) œuvrant dans le domaine de 

l’économie circulaire ; l’accompagnement des institutions et des organisations qui désirent intégrer une 

démarche d’économie circulaire au sein de leur fonctionnement ; des Appels à Manifestation d’Intérêt 

pour stimuler des projets innovants et des solutions durables. 

 

 «  Les Eco-Entreprises sont des entreprises « qui commercialisent une solution (produits, services …) 
visant explicitement à Prévenir, Réduire  ou Mesurer les atteintes des activités humaines sur 
l’environnement.  Cette définition concerne des entreprises exerçant dans les secteurs de l’industrie, 
du commerce, des services et de l’artisanat, de manière transversale avec une palette très large de 
métiers.  
 
Ce sont des acteurs qui exercent dans les métiers suivants : 
 
- Air - Odeur  - Bruit et vibration 
- Aménagement et construction durable 
- Chimie verte 
- Déchets, ressources et produits usagés 
- Valorisation 
- Eau 

- Eco-conception / Eco-matériaux 
- Eco-mobilité 
- Efficacité Energétique 
- Energies renouvelables ou de récupération 
- Génie écologique et biodiversité
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Mme Isabelle Delannoy est une environnementaliste française, coscénariste du film 
Home, réalisé par Yann Arthus-Bertrand, auteur du livre "L'économie symbiotique" en 
2017 et directrice de l’agence Do Green-économie symbiotique. 
 
« Un modèle économique régénératif radicalement nouveau qui affirme la possibilité de 
développer une relation symbiotique (c.a.d de croissance mutuelle) entre des 
écosystèmes naturels prospères et une activité humaine intense, et ce dans tous les 
domaines de l'économie : un monde où la technologie est mise au service de l’intelligence 
du vivant, et où l’homme peut être le co-constructeur des équilibres planétaires ». 
 
 

Guillaume Ayné est délégué national du PEXE, l’association pour la promotion et le 

développement des éco-entreprises. 

Auteur du Livre blanc des éco-entreprises et du Guide de financement des entreprises des 

cleantech, il est chargé du suivi des filières et de leur développement dans les territoires. 

Il fut également conseiller auprès du vice-président du Comité stratégique de filière Eco-

industrie du CNI depuis 2012 à 2018. 

http://www.ecoentreprises-france.fr

Nicolas Imbert est le directeur exécutif de Green Cross France & Territoires, une ONG 
reconnue d’intérêt général, qui agit via des actions de plaidoyer et de projets concrets en 
faveur d’un avenir durable pour tous, en particulier sur les sujets de l'économie circulaire, 
de la résilience des territoires, de la transition alimentaire, de l'eau et de l'océan. 
 
Nicolas Imbert est administrateur de l'Institut National de l'Economie Circulaire depuis sa 
création, co-auteur de l'ouvrage "économie circulaire et coopération décentralisée: des 
clés pour agir", et président du Conseil Scientifique du Learning Center de la Ville Durable, 
à Dunkerque. Il accompagne la transition écologique de territoires, notamment dans le 
Pacifique Sud, notamment via l’économie circulaire.  
 
 

 
 

 
 

Isabelle DELANNOY 

 

Guillaume AYNE 

 

Nicolas IMBERT 

 



UN TERRITOIRE QUI SE STRUCTURE ET SE MOBILISE 
 

 

Sur Invitation 19 h 

Soirée Eco VIP 
Un cocktail dînatoire pour favoriser les échanges entre les personnalités 
publiques et privées 

SALON EXPOSANTS 
 
 

 
Gestion des Flux : 

 eau, énergie, déchets 
 

Eco Construction 
 

Eco Industries 
 

Formation / BET 
 

Appui et conseil aux 
Entreprises 

 

(salle plénière)

10h 

INAUGURATION DU SALON (VISITE DES STANDS) 
Visite des stands 
Discours introductif 

Intervenants : Frédéric FOUCQUE  – CLUSTER GREEN ;  
 

10h30 

INNOVER POUR LA TRANSITION VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Les orientations stratégiques régionales 

Intervenants:  Jean-Michel BORDAGE – Ademe ;  Nathalie NOEL - Région ;   

Intervenants pressentis :  M. Didier ROBERT - Président de Région,  
M Amaury de Saint-Quentin, Préfet de Région 
Invité : M Nicolas Imbert, Green Cross France & Territoires 

17h00 
 

Table 
Ronde 

L’ECONOMIE SYMBIOTIQUE, REGENERER LA PLANETE, L’ECONOMIE, LA 
SOCIETE 

Présentation de l’économie symbiotique 
Pitchs Entreprises locales,  
Regards croisés 

Invitée : Mme Isabelle DELANNOY 

(Salles 1 et 2) 

1 
Actualités réglementaires de l’économie circulaire 
Animation  : DEAL (Thibaud GONZALEZ) 

2 
Intermodalités  

Animation  :  ADEME /  SMTR 
3  Ce que fait l’Ademe pour vous :  

- Les outils d’aide à la disposition des entreprises 
- Témoignage entreprise : Bénéfices de la Méthode MFCA (Material Flow 

Cost Accounting) 
- Opération TPE PME, gagnantes sur tous les coûts   

Animation : Ademe / ISODOM … 

4  
Ecolabel Européen : Cérémonie de remise des labels à 6 Ets hôtelier  

Animation : Ademe / IRT / AFNOR … 

6 NEXA / REGION 

6 QUALITROPIC 
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DES ECO-ENTREPRISES EN ACTION 
 

 

SALON EXPOSANTS 
 

 
Gestion des Flux : 

 eau, énergie, déchets 
 

Eco Construction 
 

Eco Industries 
 

Formation / BET 
 

Appui et conseil aux 
Entreprises 

 

(salle plénière) 

10h10 

CONJUGUER TRANSITION ECOLOGIQUE ET CROISSANCE VERTE 
- Panorama des cleantech 2018  
- Pitchs  

Intervenants pressentis :  Gaston BIGEY, NEXA  /  GREEN ……. 
Invité  : Guillaume AYNE, Réseau PEXE 

14h15 

DE LA VULNERABILITE A LA RESILIENCE 

Quelles clés pour agir ? 

Intervenants pressentis :  
Ile Maurice  
Mayotte 

Invité : Nicolas IMBERT  -  GREEN CROSS France & Territoires 

16h30 
 
 

PLENIERE DE CLOTURE 

Discours de clôture 
Clins d’œil des grands témoins 

(Salles 1 et 2) 

1 
L’Eau, comment optimiser sa consommation? 
Société AQUALO 

2 
La filière pneumatique, acteur de l’économie circulaire : 
 Société SOLYVAL 

3  Les objets connectés au service de l’environnement  
 Société IO CONNECT 

4 
Un label Régional RSE-QVT au service de l’efficience :   
 CLUSTER GREEN 

5 
Mobilité électrique 
Société RENAULT 

6 
Filières REP, des outils au service des professionnels : 
 SICR  

7 
 

Société ISODOM 

8 
 

Société SUEZ 

9 
 

Société RUNEO 

10 
 

Société ENERGIE 

11 
 

Société BHL 

12 
Les bonnes pratiques du BTP 
CERBTP / FRBTP 

Rejoignez  GREEN  :              http://clustergreen.re/                  
Visitez notre site internet :  https://forum-ecoentreprises.re/   
« Liker » notre page facebook 

Inscrivez-vous gratuitement dans l’annuaire des Eco-Entreprises : https://forum-ecoentreprises.re/inscription  
Réservez votre stand :  m.altmann@sicr.re  
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