
événement
 convivial & gratuiT

  
Ateliers, conférence,

stands, apéro...
 

+ d'informations sur :
www.terres-du-lauragais.fr

l’économie en 
Faire évoluer ses pratiques environnementales et sociétales

jeudi 20 octobre 2022 - 17h30

TransiTion



CHER(E)
ENTREPRENEUR(E)

Nous avons l’immense plaisir de vous convier à la manifestation "Rendez-Vous
Entreprises en Lauragais", qui se déroulera jeudi 20 octobre 2022 à 17h30

au Centre de Loisirs intercommunal de Villefranche-de-Lauragais.

Accueil 17h30-17h45

Conférence 17h45-18h15
"Préparer l’avenir de votre entreprise grâce à l’économie circulaire"
Économie circulaire, Économie Industrielle et Territoriale (EIT), Économie de la Fonctionnalité et de
la Coopération (EFC)… autant de modèles de développement pour pérenniser nos entreprises et
rendre nos activités économiques plus durables, vertueuses et dans le respect de l’environnement.

Elodie GUYOT – TerresEFC / Brice NAVEREAU - Echelles & Territoires / Etienne BALDY & Anne VICTOR – Agence Ad’Occ

Ateliers 18h30-19h et 19h15-19h45
"Démarche RSE et transition numérique responsable"
La contribution des entreprises aux enjeux de développement durable : quelques pistes à travers
la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et le numérique présentées ici par nos experts. 

Clotilde MAURY & Elise BRUNET– La Mêlée / Alix HOWARD – SQLI Digital Experience / Anne-Marie NESTIER - Artus Consultants



L'After 20h-22h

"Les transitions du monde agricole : la production d’énergie sur les
exploitations"

"La rénovation écologique des bâtiments en centre ancien"

"Les aides à l'amélioration et à la rénovation de l'habitat"

"Favoriser la réparation d’objets du quotidien avec le réseau Répar’Acteurs"

Temps convivial autour d'un apéro de pays

Face aux changements climatiques, les exploitations agricoles prennent le virage des transitions 
en associant production alimentaire et production d’énergie. Méthanisation, agrivoltaïsme… des
perspectives d’évolution innovantes au service des projets agricoles.

La rénovation écologique de vos bâtiments comme moyen de faire des économies d’énergie et diminuer
l’empreinte carbone de votre entreprise : évolutions du secteur du BTP et solutions techniques. 

Les aides financières mobilisables dans le cadre de vos projets de rénovation de bâtiments.

Le Réseau Répar’Acteurs intègre une diversité d’entreprises afin de promouvoir la réparation des
objets du quotidien pour réduire la production de déchets.

Fabrice MAS - Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne / Léa ABATE – Qenergy

Elian LATOUR – Ecozimut / Magali PASCAL & Clara ALLGAIER - Bien Commun / Julie GOUET – PETR Pays Lauragais

Mélanie PASTUREL – SOLIHA31 / Thomas GILLIER & Anthony BROC – Conseil départemental de la Haute-Garonne

Céline JUNG - Chambre de Métiers et de l’Artisanat Haute-Garonne / Sandrine BEYNEIX -  L’atelier d’une deuxième vie



 
ÉDITION
4ème

3 Avenue Mendès France,
31290 Villefranche de Lauragais

Centre de Loisirs intercommunal
des Terres du Lauragais

economie@terres-du-lauragais.fr
 

06 88 97 65 44

Inscriptions obligatoires
avant vendredi 14 octobre


