
Colloque JE+ 2011 « Le développement durable : utopie ou réalité ? » 

Le 1er avril 2011 
 

Pour la 22e édition de la Journée Efficacité +, dirigeants, cadres et consultants 
témoigneront des enjeux et pratiques actuels du développement durable, et feront part des 
solutions qu’ils ont pu apporter auprès d’organisations publiques et privées. 
Visitez notre site web : http://jeplus.ogse.net/ 
 

 

 

Ce rendez-vous des mondes universitaire et professionnel fête cette année ses 

22 ans. La JE+ est avant tout un évènement à l’initiative des étudiants du Centre 
EUGINOV afin que professionnels, étudiants et enseignants se réunissent autour 
d’un thème d’actualité́ en lien avec le monde de l’entreprise. 
 

Cette année le thème abordé sera « le développement durable : utopie ou 
réalité ? ». 

Les trois piliers du concept seront étudiés tout au long de la journée : économie, 
écologie et social. 

 

Deux problématiques principales seront abordées au cours de la journée à travers divers interventions : 

• Le développement durable, un atout pour la compétitivité des entreprises ? 

Dans un premier temps, sera abordée l’importance des normes et certifications à travers l’expérience de 

divers intervenants. Plusieurs personnes parleront du développement durable qui a induit des nouveaux 

concepts et nouvelles tendances sur les pratiques en entreprise. De plus, plusieurs approches seront 

développées sur les résultats palpables pour les entreprises de l’essor des marchés verts. 

• Le développement durable : un enjeu sociétal ? 

Dans un second temps, sera traitée l’émergence de nouvelles pratiques de management qui permettent de 

faire face aux différents changements auxquels les entreprises sont confrontées. Des discussions seront 

menées sur la prise en compte par les entreprises des problématiques sociétales, qui semblent 

indispensables pour une société plus solidaire. 
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LE PROGRAMME DE LA JE+ 2011 

~ 8h30 : Accueil des Participants ~ 
8h45 - 9h15 Allocution d’ouverture  

• Jérôme RIVE, Directeur, IAE, Université Jean Moulin Lyon 3 
• Henri SAVALL, Professeur de Sciences de gestion, EUGINOV, IAE, Université Jean Moulin Lyon 3 
• Nicolas SATIN, Président, Association Objectifs GSE, EUGINOV, IAE, Université Jean Moulin Lyon 3 

 
9h15 – 10h30 1ère TABLE RONDE - Le vert à la page : investir dans le développement durable  

• Olivier CONSTANT, Délégué Régional Rhône‐Alpes Auvergne, Groupe AFNOR 

• Jean Michel BERJAUD, Directeur associé, ALTERACTIVE, 
Société de Services en Développement Durable 

• Lionel LASSAGNE, Directeur Développement Durable, Aéroports de Lyon 
 

~10h30 –10h45: Pause~ 

10h45 – 12h00 2ème TABLE RONDE - Nouveaux concepts et nouvelles tendances  

• Jean ALAGNA, Directeur Honoraire de la CPAM de Béziers, représentant du Comité de Développement 
Durable en Santé 

• Arnaud CARVAL, Ingénieur Biomédical et Myriam NAUCHE, Contrôleur de Gestion, Groupe Hospitalier 
Mutualiste Les Portes du Sud  
 

~12h00 : Déjeuner au restaurant Park and Suites, Part Dieu (comité d’organisation et professionnels)~ 

14h00 – 15h30 3ème TABLE RONDE - Manager autrement, une relation gagnant-gagnant.  

• Christine CROIBIER, Directrice des Ressources Humaines, ADECCO MEDICAL 
• Emmanuel MONY, Président du directoire, TARVEL 
• Gérard PALJKOVIC, Chargé de Mission, ARAVIS / ARACT 
• Nathalie FRELIER, Directrice Adjointe, ADEME  

 
~15h30 – 15h45 : Pause~ 

15h45 – 17h30 44me TABLE RONDE - Des problématiques sociales 

• Danielle SAUGE-GADOUD, Conseillère technique sur le Développement Durable et les risques 
Technologiques, Mairie de Feyzin 

• Pierre GAREL, Président, Restos du Cœur du Rhône 
• Denis COLONGO, Secrétaire Général, CRESS Rhône Alpes  

 
17h30 – 18h00 Remise des prix de la tombola et clôture de la Journée Efficacité Plus 2011 

~18h : Cocktail au Salon des Symboles~ 

 

Professionnels, vous souhaitez participer à cet événement ? 
TELECHARGER LE BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lieu(x)     De 8h45 à 18h (sur inscription) 

IAE Lyon 
Site universitaire de la Manufacture des Tabacs  
Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet 
69008 Lyon (M° Sans Souci) 



 

Plan d’accès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact   Cloé DUROUX – Association Objectif GSE 

jeplus@ogse.net 

 

Partenaires                     

 

   

   

 

 

Type    Colloque / Séminaire, Conférence, Rencontre – débat 

 

Thématique(s)  Formation, Recherche 
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