Le salon des solutions durables

Le lundi 27 septembre de 13h à 19h au KINDARENA
Au cours de cette demi-journée vous pourrez visiter des stands et participer à des ateliers sur les
thématiques suivantes : énergies renouvelables, biodiversité, numérique responsable, mobilité,
économie circulaire.

Au programme
13h->14h : Ouverture du salon et remise des certificats (Sur invitation)
<u class="sddTitre">13h00-13h15</u><br/>Allocution des élus

C'est le top départ du salon avec l'allocution des élus sur le contexte et les ambitions de la
Métropole Rouen Normandie sur le thème de la transition écologique.
<u class="sddTitre">13h15-13h30</u><br/>Remise des certifications numérique responsable

Remise des certifications numérique responsable aux entreprises engagées dans le parcours
numérique responsable de la COP21.

<u class="sddTitre">13h30-13h45</u><br/>Remise des labels éco-défis et mon propre quartier

Remise des labels éco-défis et mon propre quartier aux commerçants-artisans nouvellement
labelisés
<u class="sddTitre">13h45-14h00</u><br/>Valorisation Créactifs

Confiant dans la capacité des jeunes à innover et être force de proposition pour un territoire
indéniablement inscrit dans la transition social-écologique, des lauréats des concours de
Créactifs de la Métropole seront présentés.

14h->19h : Les ateliers (Sur inscription)
<u class="sddTitre">14h00-14h45</u><br/>Atelier commerçants et artisans éco-responsables

Vous assisterez au retour d'expériences de plusieurs artisans-commerçants labelisés écodéfis et d'un échange entre pairs sur les démarches écoresponsables des commerçants et
artisans. Comment développer des éco-gestes dans mon entreprise ? Comment engager
massivement d’autres artisans-commerçants? Comment lever les freins ?
Pour vous inscrire à cet atelier : cliquez ici
<u class="sddTitre">15h00-15h45</u><br/>Atelier numérique responsable

Vous souhaitez intégrer efficacement le numérique dans votre stratégie et cherchez les
leviers d’actions pour diminuer l’impact environnemental de vos usages du numérique ?
Vous aspirez à des réductions de coûts (matériels, consommables, exploitation..). En
assistant à l’atelier numérique responsable vous bénéficierez de témoignages d’entreprises
engagées et à la présentation de « reboot écosystème », dispositif de réemploi et recyclage
de matériel informatique.
Pour vous inscrire à cet atelier : cliquez ici
<u class="sddTitre">16h00-16h45</u><br/>Atelier ombrières solaires de parking couplées à la
recharge de véhicules électriques

Vous souhaitez lier mobilité électrique et production d'énergie renouvelable ? Venez découvrir
des retours d'expériences d'entreprises équipées d'ombrières solaires de parking couplées à
la recharge de véhicules électriques.
Pour vous inscrire à cet atelier : cliquez ici
<u class="sddTitre">17h00-17h45</u><br/>Atelier biodiversité

Entreprises, comment intégrer et valoriser la biodiversité ? L’AGENCE NORMANDE DE LA
BIODIVERSITÉ
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, la CDC biodiversité et la métropole vous présenteront
les enjeux d'adaptation au changement climatique et l’ensemble des possibilités d’actions
ou de sensibilisation à destination des entreprises sur les enjeux de la biodiversité.
Pour vous inscrire à cet atelier : cliquez ici
<u class="sddTitre">18h00-18h45</u><br/>Atelier : entreprises en transition

Comment répondre aux nouvelles attentes des salariés pour capter les compétences et les
conserver? (quête de sens, engagements RSE de l’entreprise, conditions de travail,
autonomie, droit à l’innovation…). Venez rencontrer des acteurs engagés qui font de leurs
valeurs un levier d’attractivité et de bien vivre au travail pour leurs salariés.
Pour vous inscrire à cet atelier : cliquez ici

14h->19h Les Stands (Entrée libre)
Energies renouvelables Métropole

Un projet énergie renouvelable dans votre entreprise? Venez échanger avec la métropole sur
un nouvel outil d’ingénierie et de financement à votre disposition.
Energies renouvelables Normandie Energies

Un projet de transition énergétique dans votre entreprise? Venez échanger avec Normandie
Energies, filière normande des entreprises du mix énergétique.
Mobilités : Plan De Mobilité Entreprises (PDMe)

Vous vous interrogez sur vos déplacements domicile-travail, vous souhaitez approfondir voire
découvrir l’offre de transport existante sur votre territoire, nous sommes à votre disposition
pour comprendre vos enjeux de mobilité et vous proposer des solutions fiables et durables…
Mobilités : bornes et véhicules électriques

Vous vous interrogez sur la transformation de votre flotte de véhicule en véhicules
électriques ??En complément des aides à la conversion des véhicules professionnels non
polluants, la Métropole disposera d’un stand dédié aux véhicules électriques pour vous
informer et répondre à vos questions sur les aides publiques pour l’achat de véhicules
électriques et de bornes de recharge, information sur le choix technologiques des véhicules
et des bornes associées, programme de déploiement de bornes de recharge….

Déchets : Mon propre quartier et gestion des déchets des commerçants

La Métropole déploie un nouveau dispositif d’accompagnement expérimental « Mon propre
quartier » mené, en collaboration avec la CMA, le SMEÉDAR et MEGO, sur le secteur de la
place du Lieutenant Aubert à Rouen. Il s’agit de mobiliser les commerçants de toute une rue
et/ou quartier autour d’enjeux environnementaux. Cet accompagnement valorise les
commerçants et leurs clients, mais c’est aussi le quartier dans sa globalité qui sera plus
propre et attractif. Venez échanger sur les pratiques écoresponsables que vous pouvez
mener, notamment sur les thèmes de la prévention et de la gestion des déchets.
Accompagnements à la transition de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Vous avez besoin de conseils pour vous engager dans la transition écologique et sociale et
définir vos priorités ? La CMA vous présentera deux accompagnements : un diagnostic de
transition écologique pour toute entreprise artisanale et un accompagnement à
l'écoresponsabilité des artisans-commerçants via le dispositif éco-défis
Smedar

Vous êtes adepte de la seconde main ? vous hésitez à jeter du matériel ou des matériaux
réutilisables ? Le SMEDAR vous propose de découvrir, démonstration à l’appui, le SMÉDARTROC, solution gratuite, économique et éco-responsable qui permet d’acquérir et de donner
des matériaux encore utilisables.
Cette interface s’inscrit pleinement dans la loi économie circulaire votée en 2020 et participe
à la réduction des déchets en favorisant le réemploi et la réutilisation.
Fleuve de liens

Fleuve de Liens - https://fleuvedeliens.fr/
Fleuve de Liens œuvre pour le développement du transport fluvial et la reconquête des canaux
en favorisant les circuits courts de proximité dans l’alimentaire. Association nationale de plus
de 250 adhérents, sa boutique (https://www.coopcircuits.fr/fleuvedeliens/shop)en ligne vous
propose un large choix de près de 300 produits artisanaux et éco-responsables, acheminés
au fil de l’eau par péniche. Elle est partenaire des Canaliens.
https://fleuvedeliens.fr/
Les Canaliens - https://www.lescanaliens.org. Proposent un service de transport fluvial grâce
à une péniche type Freycinet du nom de Séraphine qui des la première palette est accessible
aux petites structures artisanales et commerçantes. Un réseau qui offre également la
capacité d’atteindre le cœur des villes, jusqu’au dernier kilomètre, au plus près de nos
clients.
Vos produits locaux issus de circuit-court peuvent venir de loin ou aller loin tout en limitant

leur impact carbone et en maintenant la chaîne des relations humaines entre ceux qui
produisent, transportent et consomment.
https://www.lescanaliens.org
Terraleo

La SCOP TerraLéo a pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre la gestion
séparée des biodéchets en Normandie. Pour se faire, l&#39;entreprise a développé trois
services clés en main à l&#39;attention des professionnels de la restauration, des collectivités
et des particuliers :
-La collecte en camion
-La collecte à vélo (en partenariat avec la SCOP Toutenvélo Rouen)
-La formation au compostage de proximité
Toutenvélo

Toutenvélo Rouen est coopérative de logistique urbaine à vélo. En tant que cyclo logisticiens
nous assurons des prestations décarbonées de livraison du dernier kilomètre avec les
commerces locaux et pour de la livraison de colis. Nous assurons également des prestations
de déménagement et de collecte de déchets pour revalorisation avec nos vélos et remorques
adaptés.
Enercoop

Enercoop, fournisseur coopératif d'électricité verte locale et citoyenne. Acteur engagé dans
l'économie sociale et solidaire pour une réappropriation du sujet de
l'énergie.
Résistes

Résistes se positionne dans le cadre de l'économie circulaire (loi AGEC) et valorise des
gisements en créant des emplois non délocalisables. Implantée sur la Métropole Rouen
Normandie, l'association pourvoit à la création d'emploi par le biais de son développement et
de sa notoriété.
Association Cardere – Dispositif - Renaturons

C’est un dispositif de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises et des
collectivités à la mise en œuvre d’actions en faveur de la biodiversité. L’accompagnement
consiste en la réalisation d’un diagnostic écologique d’un site proposé, une formation de
sensibilisation à la biodiversité des agents et collaborateurs volontaires, la remise d’un
dossier technique de propositions d’aménagements, et l’organisation et l’encadrement d’un
chantier participatif de
réalisation d’actions conjointement sélectionnées.

Creactifs

Confiant dans la capacité des jeunes à innover et être force de proposition pour un territoire
indéniablement inscrit dans la transition social-écologique, des lauréats des concours de
Créactifs de la Métropole seront parmi nous.
Creactifs : ATELIER INFINI (LAURÉATE DU CONCOURS CRÉACTIFS - SESSION 2018)

Le cabinet d'architecture et d'architecture d'intérieur est spécialisé dans le réemploi des
matériaux de construction au sein d'aménagements intérieurs et de mobiliers sur mesure.
L’Atelier Infini accompagne les entreprises et professionnels dans la conception et la
d’aménagements intérieurs afin de répondre à leurs besoins spécifiques : espace,
circulation, esthétique, confort ou respect des normes imposées.
Créactifs : CITIZEN

CITIZEN a comme objectif de faciliter la démarche RSE des entreprises en proposant du
mécénat local. Permettre aux entreprises et à leurs collaborateurs de s'engager facilement
auprès d'associations locales sur des missions solidaires sur mesure.
Biodiversité : ANBDD

Aménagement des espaces verts, accueil de la faune, mécénat, sensibilisation des salariés :
entreprises, vos moyens d'action en faveur de la biodiversité sont nombreux. Venez en parlez
avec l'ANBDD (Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable)
Biodiversité : CDC biodiversité
Comment mesurer votre empreinte biodiversité ? Nous proposons une présentation
de l’outil GBS pour mesurer les impacts de votre chaine de valeur
Pourquoi et comment contribuer à la restauration de la biodiversité et l’adaptation
des territoires au changement climatique ? Il existe un éventail de solutions parmi
lesquelles le Programme Nature 2050
Comment intégrer la biodiversité sur les sites d’activités ? Nous serons présents
pour répondre à vos questions et vous montrer des projets mis en œuvre à l’échelle
des territoires et des entreprises
Pourquoi et comment structurer une stratégie biodiversité à l’échelle de votre
entreprise ? A l’écoute de vos besoins, nous sommes prêts à vous accompagner
dans cette démarche
Que signifie l’objectif Zéro Artificialisation Nette pour les acteurs économiques ?
Informés des dernières avancées règlementaires, nous répondrons à vos questions et
vous proposerons un ensemble de solutions adaptées 17 stands (uniquement offreurs
publics ou associatifs)
Club Inné

Le Club INNÉ vise à faire émerger et soutenir le déploiement de Nouveaux Modèles
Économiques dans une logique de développement durable en Normandie, afin de mieux
prendre en charge les enjeux Économiques, Environnementaux, Sociaux et Territoriaux.
Il mobilise des acteurs d'horizons différents à des fins de coopération : entreprises,
associations et acteurs territoriaux du monde économique, collectivités locales,
l'enseignement et la recherche...
Le Club INNÉ se propose d'être un espace de réflexion et d'action sur les modèles
économiques, s'appuyant notamment autour de l'Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération (EFC).
L'ADEME

L’ADEME propose des accompagnements techniques (guides, formations, méthodes, etc) et
financiers aux acteurs du territoires (entreprises, collectivités, agriculteurs, etc) pour mettre en
œuvre leur démarche de transition écologique. Venez découvrir les accompagnements qui
peuvent accélérer/ renforcer vos démarches !

Plan d'accès

lun 27/09/2021 - 13:00 - lun 27/09/2021 - 19:00

Localisation

Sur inscription
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