PROGRAMME

QUELLE ÉTHIQUE POUR
L'INDUSTRIE DU FUTUR ?
CONFÉRENCE
13 JUIN 2017 - 18H
ARTS ET MÉTIERS - GRAND AMPHI

Arts et Métiers et l’Institut de la réindustrialisation,
fondé par le CESI, l’EPF, le GIM et SYNTEC Ingénierie,
ont le plaisir de vous convier à la conférence :

Quelle éthique pour l’industrie du futur ?
Digitalisation, objets connectés, nouveaux
matériaux, robotique... l'industrie du futur
impacte l'organisation du travail et
le management dans l'entreprise.
Experts, intervenants et étudiants se mobilisent
pour réfléchir aux enjeux de responsabilité
sociétale des entreprises :
Qu'est-ce qu'un manager éthique et
responsable ? Est-ce que la RSE peut être un
booster de l'activité de l'entreprise ? Comment
les problématiques de développement durable
s'insèrent dans l'industrie de demain ?

PROGRAMME
Conférence animée par :
Fabien Claire, journaliste RH
accompagné de :
Corentin Lallet et Lucile Kien, élèves ingénieurs Arts et Métiers,
Gilles Cosson, apprenant formation continue CESI
Olivier Thapon et Manon Lévy, élèves ingénieurs EPF

Ouverture par Laurent Champaney, directeur général - Arts et Métiers

Table ronde 1

Le manager du futur, éthique et responsable
Henri Ducré, directeur général adjoint d'Engie
Florence Dumez, adjointe du directeur de l'Éthique du Groupe Renault
Paule Boffa-Comby, membre du bureau de la Commission Innovation
Sociale et Managériale du Medef

Table ronde 2

La RSE, levier de performance dans l’entreprise
Emmanuelle Jardat, directrice RSE et innovation d'un grand groupe
Pierre-Alexandre Teulié, directeur général en charge de la
communication, du e-business et de la RSE du Groupe Nestlé
Pablo Santamaria, président de Centrale Éthique et de l’association
Diag26000

Table ronde 3

Le développement durable dans l’industrie du futur
Lucile Noury, présidente et co-fondatrice de Green Creative
Pierre Victoria, directeur du développement durable de Veolia
Benjamin Perdreau, responsable RSE de Coop de France Agroalimentaire

Conclusion
Michel Puech, maître de conférences en philosophie à l'université
Paris-Sorbonne

INFOS PRATIQUES
18H00 - GRAND AMPHI
CAMPUS ARTS ET MÉTIERS DE PARIS
155 BOULEVARD DE L’HÔPITAL
75013 PARIS

INSCRIPTION
https://www.weezevent.com/quelle-ethiquepour-lindustrie-du-futur
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