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Mardi 01 décembre 2020
de 10h00 à 17h30
La cinquième Journée de la Transition Numérique eFutura aura lieu à Paris le mardi 1er décembre 2020.

Présentation
Une journée retransmise en live Youtube, Facebook (sur inscription) et animée par les meilleurs experts
du moment spécialement sélectionnés pour vous offrir l’information la plus précise et la plus pertinente
sur les sujets abordés.
Nous appliquerons bien entendu les mesures et gestes barrières Covid-19.
Au programme, 2 tables rondes, 2 conférences, les meilleurs journalistes.
Des séances de « questions / réponses » live Chat positionnées après chaque table ronde permettront d’interagir
avec les orateurs. Ne ratez pas cet événement exceptionnel. A suivre également sur Tweeter #jtnefutura

Programme de la journée
10h – 10h25 : Présentation d’eFutura et de la journée.
10h30 -11h45 : Table Ronde – Transition numérique et transition énergétique sont-elles conciliables ?
M. Martin DUBOURG – Animateur et formateur de la fresque du climat et de la fresque du numérique
M. Maxime EFOUI-HESS – Chef de projet au think tank The Shift Project
M. Samuel SAUVAGE – Président de HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée)
M. Ibrahima DIAGNE – Administrateur Général de GAINDE 2000 Sénégal, responsable de délégation à
l’UNCEFACT
11h45 -12h00 : Questions/réponses live chat avec les orateurs.
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14h – 14h45 : Conférence du Pr Günter PAULI sur : « L’économie Bleue 3.0 ».
Günter Pauli, « le Steve Jobs du développement durable« , créateur du concept de « l’ économie bleue », qui
s’inspire des écosystèmes naturels pour résoudre les crises économique, sociale et écologique.
15h – 15h30 : Conférence : Introduction à la Responsabilité sociétale des Organisations
Un tour d’horizon rapide pour savoir décrypter la RSE « affichée » par les entreprises, comprendre les leviers «
déclencheurs » de ces démarches et aborder la question des outils et référentiels associés. animation Jean
PLICHON – Optim Ressources.
15h45 – 17h00 : Table ronde – Responsabilité sociétale et éthique des organisations et des personnes,
mythe ou réalité ?
Avec M. Wladimir Taranoff [1], spécialiste des questions liées à la transformation digitale et animateur de la table
ronde.

M. Olivier BABEAU – Président de l’Institut Sapiens [2]
M. Franck CARNERO – Chief Mission Officer chez MAIF [3]
Pr Günter PAULI – The BLUE Economy – ZERI in Action [4]
M. Christian RAISSON – Fondateur – co-CEO ManoMano [5]
17h00 -17h15 : Questions/réponses live chat avec les orateurs.
17h15 : Synthèse et conclusion

Programme
www.efutura.fr [6]

Liens utiles
Compte Twitter [7]

Thématique
Culture numérique [8]

Type d'événement
Journée d'étude [9] Visioconférence [10]

Groupe
ADBS-INFO [11]
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Date
décembre 2020 [12]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/cinquieme-journee-de-288004
Liens
[1] https://www.linkedin.com/in/wtaranoff/
[2] https://www.institutsapiens.fr/
[3] https://entreprise.maif.fr/
[4] http://zeri.org/
[5] https://www.manomano.fr/
[6] https://www.efutura.fr/event/journee-de-transition-numerique-2020/
[7] https://twitter.com/eFutura_France
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A969
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
021-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202020-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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