Développement Durable en action

Journée Nationale du Déplacement Durable ! 9 Juin 2011
jeudi 2 juin 2011.

Conscients de la nécessité de limiter les émissions de CO2, les pouvoirs publics ont peu à peu
imposé et favorisé « des règles fiscales et environnementales ». De ce fait, un « nouveau » consensus
s’est établi dans le monde de l’entreprise afin d’inscrire la mobilité des salariés dans une politique
de développement durable, baptisée depuis peu « déplacement durable » ou « mobilité verte ».
À terme, l’Homme parviendra à résoudre la quasi-totalité de ses nuisances écologiques en matière de
transports, principales génératrices de gaspillage d’énergies polluantes (plus d’un tiers des émissions
annuelles de CO2 !).
L’enjeu est donc considérable et déjà d’importantes solutions s’offrent à nous : l’éco Conduite, le
covoiturage, l’auto partage et même le non-déplacement avec des solutions telles que le Télétravail ou la
Visioconférence.
Il ne s’agit plus de science-fiction. Chaque maillon de la chaîne agro-alimentaire, chaque décideur du
monde énergétique et chaque entrepreneur responsable se rend désormais compte du rôle primordial de
la mise en place d’un « déplacement durable » au sein de son entreprise. Ce constat dépasse les pôles
d’activités et les clivages politiques. Cela dit, que faire ? Ou plutôt comment faire pour qu’à brève échéance
le monde du travail (et celui de la société civile en général) s’adapte sans mal au déplacement durable ? Ne
vaut-il pas mieux anticiper, s’informer et débattre ?

Une Journée pour informer, sensibiliser ….Autour de Trois tables rondes
Dans cette optique, Agora Fonctions, le premier réseau français de cadres dirigeants : 16 clubs
comprenant 1200 directeurs de fonctions dont l’Agora des Directeurs Développement Durable,
l’Agora des DRH, l’Agora des Directeurs financiers, l’Agora Responsables Flotte Automobile…
accompagnés de leurs DG/Présidents s’associeront avec :
Les acteurs clés en termes de Déplacement Durable (Le Ministère de l’écologie,du Développement
durable, des transports et du logement, l’ADEME, le CERTU, Microsoft, Orange Business Service,
Polycom…) :
Le Jeudi 9 juin 2011 Dans les locaux de Schneider Electric À Rueil-Malmaison
Avec l’aimable présence de : M. le Ministre Patrick Ollier, chargé des Relations avec le Parlement
M. le Ministre Thierry Mariani, secrétaire d’état aux Transports Mme la commissaire Générale
Dominique Dron, en charge du développement Durable
Pour échanger, mutualiser leurs compétences et leurs expériences sur une thématique majeure :
« Le Déplacement Durable ».
Chaque année à cette même date, une journée sera dédiée au Déplacement Durable, avec comme
objectif d’informer et de sensibiliser les entreprises françaises et les salariés.
Facilitant l’éducation à moyen/long terme des solutions de mobilité, et l’implication du monde de
l’entreprise sur sa capacité d’influence en termes de réduction de CO2.

Faire Agir
C’est la solution que propose le réseau Agora FonctionsPour que chaque « patron de fonction »
devienne force de proposition pour son entreprise (1200 membres Agora Fonctions / 16 fonctions,
pour 600 entreprises de + de 500 salariés représentées)
Télécharger le dossier de présentation complet de la Journée du Déplacement Durable
Voir en ligne : Le site internet www.journee-deplacement-durable.com

