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XAVIER OUVRARD, 41 ans, Directeur Général de Crèche Attitude (1300
collaborateurs et 100 crèches en France), Directeur Général de la Division
Child Care du Groupe Sodexo, Président de l’APM (Association pour le
Progrès du Management, 5200 patrons de PME et/ou du CAC 40).

NICOLAS IMBERT, Directeur de Green Cross (ONG créée par Mikhaïl
Gorbatchev) France et Territoires, Administrateur de l'Institut de l'Economie
Circulaire.

HELENE VALADE, Directeur Développement Durable du Groupe Suez
Environnement, Vice-Présidente de la Plateforme nationale d’actions globale
pour la RSE, rattachée au Premier Ministre, Présidente et Co-Fondatrice du
C3D (Collège des Directeurs du Développement Durable), Présidente du
CIEau (le Centre d'Information sur l'Eau)

YVES GUENIN , Secrétaire Général d'Optic 2000 Il pourra partager son retour
d'expérience sur la Démarche de Responsabilité Sociétale du Groupe OPTIC
2000 qui a tout récemment obtenu l'évaluation AFAQ 26000 niveau «
progression » ainsi que sur la Démarche de certification de services de ses
magasins partout en France et notamment en PACA (52 magasins qui
affichent la certification « Qualité en Optique », au 11 décembre 2013).

Chef d'escadron YANNICK THOLOZAN , Officier de liaison au Pôle juridique
et judiciaire de TRACFIN, (Traitement du Renseignement et Action contre les
Circuits FINanciers clandestins). TRACFIN est la cellule anti blanchiment
blanchiment du Ministère de l’Economie et des Finances. Elle est composée
de 90 agents qui luttent contre les abus de biens sociaux, les fraudes à
caractère fiscal notamment sur le marché du CO2, etc. L'enjeu financier
dépasse le milliard d'euros auprès de l'autorité judiciaire.
Philippe CHESNEAU,
Conseiller régional délégué à l’économie responsable.
Michèle TREGAN,
Conseillère régionale déléguée à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire
qui porte depuis des années la question du clausage des marchés publics
régionaux.

Florence MÉAUX, Directrice Générale d'AFNOR Certification, co-auteur d'un
livre à paraître portant sur une étude des pratiques de 200 entreprises
évaluées AFAQ 26000, Conseillère Maître à la Cour des Comptes, Chevalier
dans l'Ordre National du Mérite.

Nathalie BOYER,
Déléguée Générale pour l’association Orée (organisation pour le respect de
l'environnement dans les entreprises).

	
  

