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DU FORUM NATIONAL DES ÉCO-ENTREPRISES
Programme général

Vous participez à la convention d’a�aires : consultez votre planning personnalisé
Programme de la conférence au verso

09:45 - 10:00

10:00 - 11:00

11:10 - 12:10

12:15 - 13:45

13:45 - 14:55

13:45 - 15:55

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Mot d’ouverture d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, 
et Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

BtoB
Série de 

rendez-vous
de 20 mn

Vitrine de l’innovation
Gestion de l’eau et

des écosytèmes

Atelier LNE :
Ecotechnologies
vérification des 

performances ETV Conférence 
Panorama des cleantech
2015 de Green Univers

Ateliers
export 

réservés aux
réseaux

Déjeuner networking

Cocktail

Plénière  - Remise de la 1ère déclaration de vérification ETV et des Trophées de l’éco-entreprise innovante 

09:30 - 09:45 Accueil café, remise des plannings et ouverture du forum

BtoB
Série de 

rendez-vous
de 20 mn

Vitrine de l’innovation
Déchets et économie

circulaire

Atelier ADME :
Financement

H2020 

Ateliers
export 

réservés aux
réseaux

BtoB
Série de 

rendez-vous
de 20 mn

Vitrine de l’innovation
ENR

Atelier ADEME :
Bilan et perspectives

AMI et APR

Conférences 
Innovation dans la 

commande publique.

Objectif COP 21 : Quel
dispositif pour les
éco-entreprises ?

Ateliers
export 

réservés aux
réseaux

BtoB
Série de 

rendez-vous
de 20 mn

Vitrine Perfomance
environnementale et

énérgétique des 
bâtiments

Atelier INPI :
au services

des entreprises

Ateliers
export 

réservés aux
réseaux
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DE LA CONFÉRENCE
Programme

Matin (10h00-12h00) : Panorama des cleantech en France 2015 de GreenUnivers

Présentation de l’étude annuelle de référence réalisée par GreenUnivers en partenariat avec EY. Ce sera 
l’occasion de dresser un état des lieux de l’action de l’Etat, des entreprises et des investisseurs sur les marchés 
de la croissance verte. Seront également présentées les analyses approfondies et les perspectives de 
développement de dix secteurs-clés (eau, éolien, solaire, e�cacité énergétique, écomobilité, …). 

 Introduction par Jean-Claude Andreini, président du PEXE
 Conférence par Patricia Laurent (GreenUnivers) et Alexis Gazzo (EY)
 Bilan 2014 des secteurs clés – Grandes tendances 2015
  Evolution des politiques publiques, des investissements privés et des stratégies d’innovation
  Les champions français : grands groupes, PME, start-up
 Table ronde animée par Nathalie Croisé avec
  Stéphane Queré, directeur innovation, GDF Suez 
  Olivier Dupont, président du directoire, Demeter Partners
  Jean-François Goumy, chef de service Energie Environnement Chimie, Business France
  Christine Goudout, directeur animation, développement et international pour le marché des   
  entreprises, HSBC
  Olivier Duverdier, cofondateur, Ecosys Group

Après-midi (13h45-16h00) : Commande publique et innovation verte – Point COP21

Près des trois quarts des brevets sur l’environnement sont déposés par des PME et des ETI. Cependant, elles 
sont confrontées à d’énormes di�cultés pour obtenir une première référence. Comment imaginer exporter une 
innovation si on n’a pas obtenu une première référence sur son marché national ? La commande publique a un 
rôle déterminant à jouer. Le code des marchés publics ne s’oppose en aucun cas à l’intégration de clauses 
d’innovation. Ce n’est donc pas la règle, mais la pratique qui fait obstacle. Retours d’expériences. 

 Michel Franz, COSEI innovation, MEDDE-CGDD
 Florence Castel, Directrice générale Advancity
 Jean-Lou Blachier, Médiateur des marchés publics
 François Perret, Directeur du Pacte PME 
 Natacha Blanc Marteau, PDG OuestAM
 Véronique Fontaine, avocat expert Fidal

15h30 – 16h00 : Objectif COP 21 : Quel dispositif pour les éco-entreprises ?

 Secrétariat général de la COP21
 Stéphanie Gay – Torrente, Directrice des salons WE & Pollutec et la Galerie des solutions

Plénière, remise de la 1ère déclaration de vérification ETV et des trophées de l’éco-entreprise innovante  
(16h – 17h)

 Jean-Claude Andreini, président du PEXE
 Paroles de réseaux d’éco-entreprises : CD2E (Christian Traisnel)  
 François Moisan, Directeur exécutif Stratégie, Recherche, International de l’ADEME
 Remise de la Première déclaration de vérification ETV  (DGE, CGDD et LNE)
 Corinne Lepage, Ancienne Ministre, Chargée de la mission sur la "transition économique" par 
 Ségolène Royal 


