
TABLE RONDE + ATELIERS

La RSE : source 
d’innovation
ATELIERS SUR LES OUTILS POUR LA RSE
ET PRÉSENTATION DE STARTUPS

JEUDI 25 NOV. 2021
de 14h à 17h

Au Pôle Interconsulaire  
Cré@vallée Nord

LES INVITÉS

Barbara BOSQUETTE
Mademoiselle Desserts

Cédric  DELAGE
FEDD Ste Alvère

Florence AMARDEILH
Elzeard

Guillaume GASTON
ADI N-A

La
FR
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Y

Chambre Economique de la Dordogne
Association des trois chambres consulaires du département

En partenariat avec la  
Chambre économique  
de la Dordogne

ILS NOUS SOUTIENNENT

La French Tech Périgord Valley est une association loi 1901 
ayant le soutien comme membres fondateurs :



L
a French Tech Périgord Valley en partenariat 
avec la Chambre Economique de la Dordogne 
vous invite à venir assister à une rencontre 

sur la thématique de l’innovation au service de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises.

Dans cette première édition, écoutez les 
témoignages d’experts publics/privés de la RSE et 
venez échanger avec des startups qui viendront 
présenter comment elles intègrent la démarche 
RSE dans leurs activités.

Renseignez-vous sur les outils de la RSE que vous 
pouvez mettre en œuvre dans votre organisation.

Venez échanger sur vos pratiques en participant à 
un atelier sur les outils RSE !

En quoi le numérique est-il un accélérateur 
de la RSE ?

Par le déploiement de solutions numériques, 
les startups apportent des réponses aux défis 
d’aujourd’hui et de demain.

Pour répondre à ces défis, et face au changement 
climatique et aux nouveaux modes de 
consommation, les entreprises se préparent à 
explorer de nouveaux marchés. Elles ont besoin 
d’approches collaboratives, en lien avec les parties 
prenantes, plus performantes grâce à l’utilisation 
de nouveaux outils numériques.

Présentation
Une table Ronde 

avec  des ateliers 
sur le thème  

“La RSE : source 
d’innovation”



Programme
du 25 novembre

13h45 

Accueil
14h00 /15h30 

Table ronde

16h00-16h30 

Atelier 1
Les Outils de la RSE

Animé par Corinne Moreau,
référente RSE de la CCI

16h30-17h00 

Atelier 2
Pitch des Startups

Liste des startups à venir..

16h00-17h30 

Visite
Stands des Startups  

dans le hall
(ouvert au public)

17h00-18h00 

Cocktail +
Networking



Table ronde,
nos invités
“La RSE comme source d’innovation“

Barbara 
BOSQUETTE 

Directrice de la communication 
et du Développement Durable 
chez Mademoiselle Desserts

Florence  
AMARDEILH 

CEO de Elzeard

Cédric  
DELAGE

Président de la FEDD  
Ste Alvère

Guillaume  
GASTON 

Responsable  
Industrie 4.0, ADI N-A

Des recherches montrent aujourd’hui que le développement durable peut 
être générateur d’innovation et de performance financière. En économisant 
et en adoptant des technologies plus respectueuses de l’environnement, 
l’entreprise devient plus performante et durable.


