
La durabilité des produits : 
un enjeu stratégique 
pour les entreprises

Sous le haut-patronage de la députée Barbara Pompili, Présidente de la 

commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

Organisé par l'association Halte à l'Obsolescence Programmée. 

By Moonik, from 

Wikimedia Commons

Jeudi 22 novembre 2018 de 8h30 à 13h
Salle Colbert, Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris

Invitation au colloque

Inscription gratuite mais obligatoire :

https://bit.ly/2Cz5JZt

(Pièce d’identité obligatoire)

Accès: Métro Assemblée nationale (ligne 12), Invalides (lignes 8 et 13, RER C) / Bus 24, 63, 73, 83, 93, 94 / 
Parking payant des Invalides accessible depuis l'esplanade des Invalides et la rue de Constantine.

Programme

1. Accueil

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture & introduction

  - Discours de Barbara Pompili, députée et Présidente de la commission du développement durable 

   et de l’aménagement du territoire.

  - Ouverture par Laetitia Vasseur, co-fondatrice et Déléguée Générale de HOP.

2. Pourquoi un Club de la durabilité ?

9h30 - Fabienne Goyeneche, responsable affaires publiques, Michelin.
  - Ophélie Baguet, responsable de la communication, Spareka.

  - Romain Martin, co-fondateur, Murfy.
  - Vincent Aurez, membre de l’observatoire de HOP et auteur de 

   Economie circulaire - Système économique et finitude des ressources, DeBoeck supérieur.

  - Adèle Chasson, coordinatrice du Club de la durabilité, HOP.

3. L’économie de la durabilité : un pari gagnant ? 

10h00 - Fabrice Flipo, professeur de philosophie, Institut Mines-Télécom BS et chercheur au Laboratoire de Changement Social 
   et Politique (Paris 7 Diderot), spécialiste du développement durable.
  - Régis Koenig, Directeur de la Politiques Services et de l’Expérience Client de Fnac Darty.
  - Vianney Vaute, Co-fondateur de Back Market.
  - Mikael Thomas, fondateur de SOSAV.

  - Sophie Dubuisson-Quellier, directrice de recherche au CNRS, Centre de Sociologie des Organisations (CNRS-Sciences Po).

4. Consommation et production durable : 

quelle est l’ambition des décideurs publics et politiques ? 

11h35 - Benoît Delporte, co-fondateur de Magarantie5ans.
  - Laura Degallaix, directrice d’ECOS.
  - Matthieu Orphelin, député LREM du Maine-et-Loire.
  - Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation, Les Amis de la Terre France.
  - Bettina Heller, Administratrice de Programme adjointe à l’ONU Environnement.

6. Conclusion

12h45 - Clôture de l'évènement.

A la fois défi et opportunité, la transition écologique suscite l’intérêt de plus en plus d’entreprises qui se tournent 
vers des modèles économiques plus durables. L’obsolescence programmée ou accélérée, qui fédère tant de 
citoyens, est avant tout un enjeu économique, qui ne peut être résolue qu’avec la collaboration d’entreprises 
capables de répondre à la demande en fournissant des alternatives de production et distribution durable. De 

nombreuses initiatives entrepreneuriales se distinguent déjà en contribuant à l’allongement de la durée de vie des 

produits : autoréparation, reconditionnement, vente de pièces détachées, distributeurs ou fabricants de produits 

durables, etc.

A l’heure de la future loi tracée par la Feuille de route de l’économie circulaire (FREC) et de la transition écologique 
en France et en Europe, les lignes bougent. A l'occasion de la publication d'un rapport inédit du nouveau Club de la 
durabilité, visant à développer un écosystème économique dynamique et favorable à l’allongement de la durée de 
vie des produits, l’association HOP a le plaisir de vous convier à venir débattre entre décideurs publics et politiques 
lors d’un colloque sur les leviers stratégiques de l’engagement des entreprises dans la production et consommation 
durable.


