
Communiqué de presse - Octobre 2021

Visions Entreprises Durables :

le salon professionnel pour
accompagner la croissance durable des entreprises !

L’entreprise doit s’adapter, innover, comprendre et travailler pour une croissance
économique plus durable afin de conquérir de nouveaux marchés : limiter son
empreinte carbone, retraiter ses déchets, investir localement, maîtriser sa supply
chain, utiliser des procédés de fabrication non polluants, encourager le bien-être au

travail...

http://www.salon-ved.fr




Une journée pour repartir avec des solutions :
> 5 grandes tables rondes pour aller à la rencontre des acteurs du territoire

● 10h : Apprentissage et inclusion, des solutions pour pallier aux
problématiques de recrutement - animé par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Tarn

● 11h30 : Favoriser l’émergence et le développement des énergies
renouvelables et de récupération (bois énergie/solaire
thermique/géothermie) pour la production de chaleur - animé par la
CCI Tarn et Trifyl

● 14h30 : Les nouveaux modèles économiques - comment concilier
intérêts économiques et enjeux sociétaux et environnementaux ? -
animé par la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois

● 15h30 : La finance durable : les banques comme acteurs
incontournables - BNP Paribas

● 16h15 : Dirigeants, de quoi avez-vous besoin pour passer à l’acte pour
la loi climat ? pitchs d’entrepreneurs et table ronde - animé par le CJD
OcciPy

> 9 tutoriels pour repartir avec les clés pour votre transition, 25 minutes sur des
sujets pédagogiques pour tous :

Matin
● 10h : Démystifions la RSE : ce n'est pas que pour les grands ! AFNOR
● 10h30 : Société à mission : présentation de cette qualité et des étapes clés.

CABINET SAINT-FRONT
● 11h : Le nouveau paradigme de l’éclairage public doit conjuguer la sobriété

énergétique, la durabilité, la communicabilité, le respect de la faune et la flore et le
service rendu aux usagers : quelle stratégie adopter ? - TERRITOIRE D’ENERGIE
DU TARN

● 11h45 : Quand la RSE s’invite dans les solutions bancaires - BNP PARIBAS
Après-midi

● 14h : Vos impacts positifs grâce au matériel informatique de seconde main - ENVOI
Insertion et Handicap

● 14h45 : Enedis au cœur des territoires, pour un Service Public à Impact Positif -
ENEDIS

● 15H30 : La SCOP : pour un autre modèle de société ! - Union Régionale SCOP
Occitanie Pyrénées

● 16h15 : GRDF
● 16h45 : Mutuelle PREVIFRANCE

PROGRAMME COMPLET >> https://www.salon-ved.fr/programme



> les RDV à ne pas manquer :
● 9h30-12h : Une bourse d’échanges inter-entreprises : Vous cherchez à

accroître votre rentabilité ? Vous souhaitez grouper vos achats, mutualiser
des compétences, des formations, de l'espace, partager des matières
premières ou secondaires, des équipements, des moyens logistiques... avec
d'autres entreprises du Grand Albigeois ? Participez à la bourse
inter-entreprises et expérimentez un des nouveaux modèles économiques
promu par l'agglomération, l’Écologie Industrielle et Territoriale.

3h d’atelier sur pré-inscription. Places limitées.

● 9h30-13h : Premières Rencontres Energies de l’ORT Occitanie
« Les ressources locales : moteurs de la mobilité de demain »
L’Observatoire Régional des Transports (ORT) Occitanie est un lieu
d’échanges entre tous les acteurs du secteur des transports, secteur
particulièrement concerné par la transition énergétique souhaitée par les
citoyens, les collectivités locales, l’État et l’Europe.
Ce secteur est celui qui a le moins baissé ses émissions de gaz à effet de
serre ces 20 dernières années ; en parallèle, la crise du Covid a rendu encore
plus évidente l’importance stratégique des transports et de la logistique avec
l’explosion du e-commerce et la question essentielle de nos
approvisionnements. Les entreprises de transport et leurs commanditaires
sont désormais très engagés dans la recherche d’alternatives au gazole en
s’orientant vers d’autres sources d’énergie décarbonées mais ont besoin d’y
voir clair pour pouvoir se projeter dans l’avenir, se préparer aux transitions,
anticiper et faire leurs choix quant aux changements à opérer dans leurs
activités respectives.
Ces premières rencontres, qui en appelleront d’autres, auxquelles tous les
acteurs du transport et de la logistique sont conviés, devraient permettre
d’apporter un premier éclairage, sous la houlette d’un « grand témoin »,
Aurélien BIGO, chercheur sur la transition énergétique dans les transports,
rattaché à la Chaire « Énergie et Prospérité » de l’Institut Louis Bachelier à
Paris et auteur d’une thèse de doctorat de l’institut Polytechnique de Paris,
intitulée « Les transports face au défi de la transition énergétique ».



L’ORT Occitanie et VED se sont donc associés pour proposer un programme
complet ouvrant sur les sujets de mobilité et des énergies.
Les inscriptions à ce colloque se feront également via le site salon-ved.fr
> https://virtual-stage.eventtia.com/fr/salon-ved/stage

● 16h : Les Eco-défis : Les entreprises artisanales sont plus que
jamais concernées par les enjeux de transition énergétique, sociale
et numérique et seront mises à l’honneur sur VED. Les labels
Eco-défis seront remis aux entreprises ayant réalisé au moins trois
défis parmi une liste de 28, répartis en 8 thématiques :
🚮 Prévention et gestion des déchets,
⚡ Energie,
💧 Protection et gestion de l'eau,
♻ Produits et services en développement durable,
🌱 Biodiversité,
💼 Développement local-Emploi,
🛴 Transport-Mobilité-Déplacements,

🤝 Social.

https://virtual-stage.eventtia.com/fr/salon-ved/stage


Une zone d’exposition variée

Avec une quarantaine d’entreprises présentes les visiteurs pourront rencontrer et
échanger avec leurs futurs partenaires et prestataires réunis sur 4 pôles :

>> Liste complète des exposants disponibles sur https://www.salon-ved.fr/team-4

https://www.salon-ved.fr/team-4


Travailler pour et avec les entreprises du territoire,
telle est la volonté de

Visions Entreprises Durables et de ses partenaires !





INFORMATIONS PRATIQUES

Pour toutes demandes d’informations :

Aurore SEVELLEC  : 06 43 94 14 72

Florence SEY  : 06 70 09 74 31

Ou par mail : salon-ved@albiexpos.fr

Programme complet : https://www.salon-ved.fr/programme

Entrée gratuite sur inscription : https://virtual-stage.eventtia.com/fr/salon-ved/stage

// Pass sanitaire obligatoire //

http://www.salon-ved.fr
mailto:salon-ved@albiexpos.fr
https://virtual-stage.eventtia.com/fr/salon-ved/stage

