
FORUM D’ÉTÉ
Jeudi 9 juillet 2015

de 8h45 à 18h00 au
79, avenue de la République, Paris 11e

La Green Supply Chain
Alors que les experts tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps et que les indicateurs climatiques traduisent l’urgence de la situation, quelles
mesures immédiates peuvent être prises pour sauvegarder la planète ? Quel regard les acteurs de la Supply Chain portent sur cette situation et
comment peuvent-ils agir ? Leur position transversale leur permet-elle de jouer un rôle particulier dans ce domaine ? Quelle est leur marge de
manœuvre et comment peuvent-ils influer en faveur d’une Supply Chain plus respectueuse de l’environnement ? Au-delà des déclarations d’inten-
tion, qu’est-ce qui a vraiment changé dans ce domaine durant ces dernières années ? L’objectif de cette journée organisée, en partenariat avec
ESCP-Europe sera de dresser un état des lieux des actions menées par les industriels, les distributeurs et les prestataires logistiques (véhicules
moins polluants, économie d’énergie dans les bâtiments logistiques, réduction des nuisances, modes alternatifs à la route, optimisation du transport,
recyclage des produits…) et d’anticiper les évolutions, tant d’un point de vue réglementaire que des nouvelles technologies. L’occasion également
d’identifier les opportunités qui profitent à l’entreprise sans dégrader les ressources naturelles de la planète. 

Contact partenaires : Audrey Zugmeyer I audrey.zugmeyer@scmag.fr I 01 41 79 56 21

Sur le thème

AVONS-NOUS ENCORE LE CHOIX ?

En partenariat avec

INSCRIPTION
A PARTIR

DU 1er JUIN

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
MATIN
Conférence 1 : 
Les enjeux stratégiques d’une Green Supply Chain
■ La Supply Chain au service des objectifs fondamentaux et des valeurs 

de l’entreprise 
■ Comment concilier politique environnementale et maîtrise des dépenses
■ Comment transformer cette contrainte en opportunité et devenir moteur 

sur certains projets transverses.   

Conférence 2 : 
La Green Supply Chain, un projet d’entreprise
■ Comment mener un projet de Green Supply Chain
■ Comment définir les axes prioritaires et les actions à mener
■ Comment mobiliser les équipes et les impliquer dans le projet
■ Quels retours en attendre

Conférence 3 :
La prise en compte des contraintes environnementales 
dans la conception d’un bâtiment 
■ Implanter une plate-forme logistique sans dégrader le paysage 
■ L’écoconception d’un bâtiment (choix des matériaux, économie d’énergie,

évacuation des déchets, réduction des nuisances…), 
pourquoi et à quel coût ?

■ Quel label environnemental ? Quelle certification ?

Conférence 4 : 
Les effets vertueux de la mutualisation
■ La mutualisation du transport pour optimiser les chargements 

et réduire les kilomètres
■ Comment mener un projet de mutualisation
■ Gains en termes économiques / écologiques
■ Exemple de réalisation réussie 

JO
APRES-MIDI
Conférence 5 : 
Quel type de collaboration entre un 3PL et son client
pour réduire l’empreinte carbone ?
■ Sur quels sujets prestataires et donneurs d’ordre peuvent-ils intervenir ?
■ Pour quels objectifs communs ?
■ Exemple d’une collaboration réussie

Conférence 6 :
Systèmes informatiques et nouvelles technos au service 
de la Supply Chain verte
■ Les moteurs propres
■ Points sur les véhicules à gaz, hybrides ou électriques
■ Les logiciels d’optimisation 
■ Les imprimantes 3D 
■ L’internet des objets …

Conférence 7
Table Ronde : Green Supply Chain, avons-nous encore le choix ?
■ Les contraintes réglementaires actuelles et à venir
■ La pression des consommateurs
■ La nécessité d’afficher des actions concrètes et des résultats obtenus 

(par exemple dans les rapports d’activité) 
■ L’obligation morale d’agir au niveau des entreprises 

pour préserver la planète

Plus de 750 participants 
attendus !


