Communiqué de presse

10 ans d’innovations RSE !
Retour vers le futur de la Responsabilité
Sociale d’Entreprise

Salon PRODURABLE
Mardi 14 et mercredi 15 mars 2017
Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot
Paris, le 24 janvier 2017 - La 10e édition de PRODURABLE, le salon des acteurs et des solutions pour le développement
durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), se tiendra les 14 et 15 mars prochains avec au cœur de ses
messages : l’innovation et le partage !
En 10 ans, le salon PRODURABLE est devenu LE forum de la RSE. L’édition 2017 sera l’occasion de faire le point sur
l’évolution de la RSE et de réfléchir à son avenir et ses dynamiques. Aujourd’hui incontournable au cœur de l’entreprise,
le lien entre performance et RSE n’est plus à démontrer1. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses et volontaires
à évaluer et communiquer leurs impacts ESG2 et a intégré la RSE à leur stratégie de positionnement3.
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Business Ethics, the Magazine of Corporate Responsibility, 2015
The Truth About CSR, Harvard Business Review, 2015
Baromètre RSE 2016 : les grandes tendances, Novethic, 2016

Il y a 10 ans, en 2007…
Nicolas Hulot *, faisait signer son « pacte écologique » aux candidats à la présidentielle.
Quelques mois plus tard, le Grenelle de l’Environnement incarnait l’engagement politique,
et dans le même temps…
PRODURABLE et le premier smartphone voyaient le jour !
* Invité d’Honneur 2017, Nicolas Hulot ouvrira le salon le 14 mars à 9H00 - En savoir plus
Si certaines révolutions vont plus vite que d’autres, celle du développement durable a su s’imposer. Les grandes
victoires comme l’Accord de Paris ne doivent pas faire oublier le chemin parcouru dans les domaines aussi variés que
la transition énergétique, l’économie circulaire, la biodiversité, la finance responsable, le reporting extra-financier ou
le devoir de vigilance...
En 2017, c’est par l’innovation et le partage que s’accélère cette formidable révolution, et que la Responsabilité Sociale
des Entreprises se réinvente. Ouverte, collaborative, participative et multi-acteurs, la RSE que PRODURABLE célèbre
redonne le pouvoir à chacun à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, et favorise plus que jamais l’engagement
sociétal de tous. Vive la RSE !

Au programme de cette édition 2017

75 conférences
6 grandes plénières

3 talk-shows
1 pavillon start-up

80 exposants

1 soirée d’anniversaire

1 co’lab participatif

+ de 50 ateliers

En savoir plus : www.produrable.com
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