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MIDEST 2015
Votre espace sur le stand
collectif Auvergne.
En savoir +

evenements@puy-de-dome.cci.fr
04 73 51 66 50

AGENDA

Tour de France en CCI

La biodiversité comme
capital économique

Jeudi 17 septembre à partir
de 15h - Ordre des Expertscomptables, La Pardieu

Les Entretiens du Jeudi :
vos rendez-vous prévention
Le Centre d'Information sur la Prévention des entreprises (CIP) propose un
entretien gratuit, privé et confidentiel.
Analysez les risques, examinez les
difficultés de votre entreprise, informezvous des dispositifs existants, avec l’aide
d’un expert-comptable/commissaire
aux comptes, un avocat et un ancien juge
consulaire.
En savoir +

cip@auvergne-experts-comptables.fr
04 73 19 02 02

Mardi 22 septembre,
08h30/17h, La Pardieu

Polymères
Journée d'information pour les PME
par la Cellule d'Interface Technologique et ses partenaires sur les
derniers développements et innovations dans le secteur des polymères
intelligents.
En savoir +

frebib@innovergne.fr
04 63 05 81 61

Jeudi 24 septembre,
8h30/10h30, CCI Auvergne,
Clermont (Lavoisier)

Club de l'international
Logistique internationale : comment bien
acheter une prestation de transport ?
En savoir + et inscription
avant le 21 septembre

llocatelli@auvergne.cci.fr
04 73 43 43 10
www.auvergne.cci.fr

Jeudi 1er octobre,
CCI Puy-de-Dôme, Thiers

Permanence INPI & CNCP
Entretiens individuels, gratuits et
confidentiels, avec un représentant
de l'INPI, sur les dépôts de brevets,
marques, modèles, dessins...
En savoir + et inscription

laurence.magnol@puy-de-dome.cci.fr
04 73 51 66 62

À réserver dès maintenant

EMO 2015
CCI International Auvergne, CCI
Saint-Etienne et Viameca organisent un vol d'affaires spécial pour
le Salon mondial de la machineoutil à Milan.
En savoir +

llocatelli@auvergne.cci.fr
04 73 43 43 10
www.auvergne.cci.fr

Dans la lignée de la Conférence Paris Climat, la nouvelle édition du Tour de France de la Biodiversité prendra des airs de rendezvous de la dernière chance ! La rencontre à destination des entreprises se tiendra le 29 septembre à la CCI Puy-de-Dôme, aux côtés
des partenaires et grands témoins.
Question de survie
A l’heure où les experts du GIEC
(groupe intergouvernemental sur
l'évolution du climat) alertent sur
une hausse possible du climat
au-delà de 2 °C, la préservation
de la dynamique du vivant de
la biodiversité est plus que jamais
une nécessité. En faire la solution
au changement climatique,
plutôt que la victime constitue
dès maintenant l'enjeu pour les
entreprises. Seule source d’adaptation, la biodiversité intervient là
comme capital économique.
Des actions simples permettent à
la fois de lutter contre le changement
climatique et contre l’érosion de la
biodiversité. L'entreprise peut les
mener sur sa chaîne de valeurs
(matières, achats...), sur ses
produits, services ou encore son
business model… Les experts institutionnels fournissent des outils
adaptés d'accompagnement à la
démarche.

Environnement immédiat
La démarche s'ancre d'ailleurs
rapidement dès lors que l'entreprise
s'intéresse à son environnement
immédiat. Michelin et Limagrain
témoigneront par exemple, le 29
septembre, de leurs initiatives
pour la préservation du marais
salé implanté sur les sites de

Ladoux et Saint-Beauzire et de
leurs retombées pour l'entreprise.
Le Conservatoire d'espaces
naturels Auvergne dressera,
à cette occasion, un état des
lieux de la région et des actions
concrètes et fédératrices menées
au sein des entreprises.
La palette des gestes est large, la
biodiversité recouvrant l’ensemble
des milieux naturels et des
formes de vie (plantes, animaux,
bactéries, virus) ainsi que toutes
les interactions qui existent, d’une
part entre les organismes vivants
eux-mêmes, d’autre part entre

COP 21
La France a été officiellement nommée pays hôte de la 21e conférence
sur le climat (Paris Climat 2015).
Cette conférence réunira, du 30
novembre au 11 décembre 2015, sur
le site Paris-le Bourget, les parties
de la Convention-cadre des NationsUnies sur le changement climatique.
Cette conférence internationale doit
aboutir à un accord ambitieux et
contraignant face au défi du dérèglement climatique, dans l’objectif de
maintenir le réchauffement mondial
en deçà de 2 °C.

Au programme du 29 septembre
l 14h : “Pourquoi s’engager dans la préservation de la biodiversité ?”
• Biodiversité : capital naturel et facteur d’innovation - les grands textes
internationaux et la responsabilité environnementale de l’entreprise.
• Interdépendance entre la biodiversité et le climat dans le contexte de la
COP 21.
l 15h15 : Témoignages d’entreprises locales
• Présentation d’actions concrètes engagées par le CEN en partenariat avec
des entreprises locales.
• Retour d’expériences de Limagrain et Michelin.
l 16h : “Comment s’engager pour la préservation de la biodiversité ?”
• Les outils à disposition des entreprises (EBE-vie, ESR, guides, charte,
mécénat…)
• Les méthodologies pour intégrer la biodiversité à la stratégie de
l’entreprise (doctrine, impacts, soutien…)
• Les partenariats
• La valorisation des actions (prix, mécénat…)

ces organismes et leurs milieux
de vie.

Que ce soit par les impacts de
leurs activités sur les espèces
et les milieux naturels ou par
les bénéfices qu’elles tirent des
services fournis par les écosystèmes, les entreprises sont au
cœur des défis de préservation
de la biodiversité.

Label

Porté par les CCI de France, en
partenariat avec le Commissariat
Général au Développement
Durable (CGDD),CDC Biodiversité
et Humanité et Biodiversité, le
Tour de France de la Biodiversité a
reçu le label "COP 21 / Paris
Climat 2015". Il aborde, de manière
pragmatique, le lien entre les
entreprises et la biodiversité de
façon à favoriser son intégration
dans leur stratégie de développement. Il s’agit de limiter les risques
et de maximiser les opportunités,
pour préparer l’entreprise aux
mutations économiques, en lien
avec la transition écologique et
l’épuisement des ressources
naturelles.
En savoir +

Bénédicte Tarnaud-Friot
04 73 51 66 54
secretariat.industrie@puy-de-dome.cci.fr
Inscriptions avant le 24 septembre

