
EntrEprisEs Et tErritoirEs,  
vErs l’économiE dE la fonctionnalité
lE 5 juillEt 2013 à l’hôtEl dE villE dE paris
	Rencontre annuelle du Club économie de la fonctionnalité  
 & développement durable. 

9.00  Accueil des participants
9.30  IntroductIon de la journée
 René DutRey (Mairie de Paris), Maire Adjoint de Paris chargé 
 du développement durable, de l’environnement et du plan climat     
 Christian Du teRtRe (Atemis), directeur scientifique du Club     
 économie de la fonctionnalité et développement durable. 

 l’économIe de la fonctIonnalIté :   
 de quoI parle-t-on ?
9.45 • Quelle définition ?   
10.15 • Présentation de trois projets d’entreprises relevant  
  de l’économie de la fonctionnalité. 
 • Débat avec la salle
11.45 pourquoI créer des clubs économIe  
 de la fonctIonnalIté ? 
 Patrice VuiDel, secrétaire du Club économie de la fonctionnalité (Atemis),  
 Christophe SeMPelS, professeur de gestion (école Skema, Sophia Antipolis) 

12.30 Déjeuner sur place
14.00 comment  s’engager  dans  l’économIe  
 de la fonctIonnalIté ?  
 • Comment accompagner les entreprises ?      
  table ronde avec : Philippe JuRy (CiRiDD), Axelle SAPy (Réseau Alliances),   
  Jean-Christophe liPoVAC (CeRDD), Patrice VuiDel, (Atemis)

15.15  • Comment intégrer l’économie de la fonctionnalité dans les politiques publiques ?  
  table ronde avec : Jean Vincent PlACé, sénateur, Franck SPReCheR (CJD),  
  hélène VAlADe, Présidente du collège des directeurs du développement durable,  
  Christian Du teRtRe (Atemis), un représentant du Conseil Régional d’ile de France

16.30 conclusIons de la journée
 René DutRey, Maire Adjoint, Ville de Paris, Christian Du teRtRe (Atemis)

pré-programme

réservez  
dès maIntenant  
votre journée

 le club économIe de la fonctIonnalIté & développement durable est anImé par

• le sIte du club : comptes-rendus, articles, actualités  • www.club-economie-fonctionnalite.fr
• partIcIpez aux échanges : rejoIgnez le groupe d’échange lInked-In  • « Réseau    
économie de la fonctionnalité et développement durable » • suIvez le club sur twItter  • #CFeDD
• contact : christian du tertre et patrice vuIdel   • clubef@atemis-lir.com  

 le club économIe de la fonctIonnalIté  
& développement durable est soutenu par

 www.atemis - l i r . com

merci de marquer  
votre intérêt pour  

cette journée en vous  
pré inscrivant à l’adresse :  

clubef@atemis-lir.com


