
Trouvez des solutions  
bas carbone  

pour votre stratégie  
d’entreprise 

“ “
Plus d’info et inscription : 

https://larochelle.cooperativecarbone.fr/salon-2022

TARIFS 
Entrées payées 

en arbres plantés 
localement.

100% de reversement  
aux projets de séquestration carbone locale

Journée  
Pro + Plénière

20 €
reversés pour  

le projet  
Forêt bleue

Plénière
(tout public)

10 €
reversés pour  

le projet  
Forêt bleue

Viser la neutralité carbone, c’est s’adapter au monde en 
transition. C’est anticiper les enjeux à venir, et faire de son 
entreprise une organisation exemplaire et attractive sur le 
long terme.

Vous êtes dirigeant, responsable de service, de petite ou grande 
entreprise ? Vous souhaitez répondre aux attentes de vos parties 
prenantes, en interne et en externe ?

La Coopérative Carbone a le plaisir de vous convier au 1er salon 
professionnel de la Neutralité Carbone pour vous proposer 
des réponses concrètes avec l’appui de ses sociétaires, d’acteurs 
engagés et d’experts reconnus.

Découvrez le programme, inscrivez-vous et faites-le savoir à tout 
votre écosystème !
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« La neutralité carbone… Mythe ou réalité ? »

Sous forme de table ronde, des personnalités - ingénieurs, auteurs, agronome, journaliste 
ou encore expert du GIEC - débattront ensemble sur le réalisme d’une ambition de neutralité 
carbone et confronteront leurs points de vue pour alimenter nos réflexions.  

LA ConférenCe pLénière

auditoRium20 h/22 h

L’AssembLée
générALe 

saLLE 118 h/19 h

Réservée  
aux  

sociétaires

Les AteLiers

saLLEs 1, 2 Et 3
SuR ReSeRvATIon
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Initiateurs  
(associations, 

initiatives locales et 
citoyennes)

Acteurs  
(entreprises  
engagées  

du territoire)

Accompagnateurs  
(réseaux,  

financeurs)

3 pôles

Les stAnds LE haLL  
d’EntRéE

1 2 3

10 h/18 h

10 h/18 h

Voir  
descriptif  

des 11  
ateliers

Espace de restauration, de convivialité  
et d’échanges dans la grande halle

Espace ENCAN : à 5 mn à pied de la gare SNCF - Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle
Arrêt de bus et parking vélo à votre disposition

8 rue Isabelle Autissier - 17140 LAGORD
 salon@cooperativecarbone.fr

https://larochelle.cooperativecarbone.fr/salon-2022

Philippe  
BIHouIX

virginie  
DuvAT

Laure nouALHAT 
alias Bridget KYoTo

Philippe  
PoInTeReAu



Les AteLiers
Quels sont les enjeux ?

Comprendre les enjeux énergie-climat 
et la neutralité carbone
Atelier de sensibilisation

Pourquoi réaliser un bilan carbone ?

Comprendre et évaluer ses émissions 
pour les réduire
Information/retours d’expérience

ATeLIeR

ATeLIeR

saLLEs 1, 2 Et 310 h/18 h SuR ReSeRvATIon

1

6

10 h  
à 11 h

SALLe 1

14 h 30  
à 15 h 30
SALLe 1

Comment financer?

Les aides financières pour accompa-
gner sa stratégie de décarbonation
Table ronde/information 

Comment booster  
votre stratégie RSe ?

Zoom sur la contribution carbone locale
Table ronde/retours d’expérience

ATeLIeR

ATeLIeR

2

7

10 h  
à 11 h 30
SALLe 2

14 h 30  
à 16 h

SALLe 2

Comment accompagner ses équipes 
au changement ?

Méthodes et services concernés
Table ronde/retours d’expérience 

Comment décarboner sa flotte  
de véhicules d’entreprise ?

Optimisation des déplacements  
et énergies décarbonées
Table ronde/retours d’expérience

ATeLIeR

ATeLIeR

3

8

10 h  
à 11 h 30
SALLe 3

14 h 30  
à 16 h

SALLe 3

Comment construire sa trajectoire 
bas carbone ?

Panorama des différentes méthodo-
logies pour contribuer à la neutralité 
carbone planétaire
Atelier de sensibilisation/table ronde

Comment communiquer  
sur sa stratégie bas carbone ?

Les bonnes pratiques pour éviter  
le greenwashing
Atelier de sensibilisation

ATeLIeR

ATeLIeR

4

9
11 h 30  

à 12 h 30
SALLe 1

16 h 30  
à 17 h 30
SALLe 1

où en est le projet La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone ?

Point d’étape et chiffres clefs
Information 

Comment décarboner  
dans l’industrie ?

Efficacité énergétique, chaleur décar-
bonée et optimisation des flux
Table ronde/retours d’expérience

ATeLIeR

ATeLIeR

5

10

11 h 30  
à 12 h 30
SALLe 2

16 h 30  
à 18 h

SALLe 2

Comment décarboner dans  
le tourisme et l’évènementiel ?

En interne et auprès du grand public
Table ronde/retours d’expérience

ATeLIeR

11 16 h 30  
à 18 h

SALLe 3
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