
  

 

Entretiens Louis le Grand 2010 

Les entreprises face au 
développement durable 

Projet de programme 

2 novembre 

― 9 : 00   Accueil des participants  

― 9:30 – 9:55  Ouverture  
Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du gouvernement 

― 9:55 – 10:15 Introduction 
Michel Pébereau, président de l’Institut de l’entreprise 

― 10:15 – 11:00 Conférence  

Les implications économiques de la lutte contre le dérèglement climatique 
Roger Guesnerie, professeur au Collège de France 

― 11:00 – 12:30 Table ronde 

Penser autrement : quatre regards sur le développement durable 
Quel rôle pour les multinationales dans les pays en développement – Croire au social 

business  – Investir dans la biodiversité – À nouvelles attentes, nouveaux designs 
avec Damien Desjonquères, Social Investment Senior Manager chez Total, Charles-

Edouard Vincent, responsable d’Emmaüs Défi, Cécile Joucan, responsable pour 
l’environnement d'Entreprises pour l’Environnement, et Alain Cadix, directeur de l'École 

nationale supérieure de création industrielle 

― 12:45 – 14:15 Déjeuner 

― 14:30 – 16:00 Première série d’ateliers 
• S’engager pour un jeu responsable – le cas de la Française des Jeux 
• Penser les usages automobiles de demain – le cas de PSA 
• Nutrition, Santé, Bien-être – le cas de Sodexo 

― 16:15 – 17:45 Deuxième série d’ateliers 
• Protéger face aux évolutions du climat – le cas de Groupama 
• Favoriser l’accès aux soins dans les pays en développement – le cas de Merck 

& Co. 
• Relever le défi de l’efficacité énergétique – le cas de Schneider Electric 
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3 novembre 

― 9:00 – 10:30 Troisième série d’ateliers 
• Mettre en œuvre des solutions innovantes pour la performance énergétique et 

carbone des bâtiments - le cas de GSE 
• Promouvoir l’investissement socialement responsable – le cas d’Amundi 
• Maintenir le lien social – le cas de La Poste 

 

― 10:45 – 12:15 Quatrième série d’ateliers 
• Encourager une consommation responsable – le cas de Pernod Ricard 
• Miser sur les potentialités du cloud computing – le cas de Fujitsu 
• Structurer les réseaux électriques du futur – le cas de RTE 

 

― 12:30 – 13:00 Conclusion 
Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’enseignement scolaire 

 
 
 


