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4ème édition du Salon IDDEBA  
INNOVATION – DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT – BIODIVERSITE - AMENAGEMENT  

 

 

La CCI de l’Oise organise ce  jeudi 7 juin, à l’Elispace de Beauvais (60 – Oise), la 4ème édition du 

Salon IDDEBA, en présence de Corinne Lepage, Ancien Ministre de l’Environnement.  

 

Ce salon réunit en un seul lieu des entreprises, collectivités et institutions, investies dans le 

développement durable. 

La CCI de l’Oise, dans le cadre de sa politique d’appui aux entreprises, souhaite faire de 

l’environnement et du développement durable, un atout concurrentiel et un levier pour leur 

développement : elle décide d’organiser en 2012 un Salon, dédié à ce sujet, qui est désormais 

reconduit tous les deux ans.  

 

L’originalité du Salon est de traiter des sujets les plus à la pointe de l’actualité et d’ouvrir le débat en 

donnant la parole à différents acteurs émérites, pour faire avancer ces sujets.  

 

Les objectifs du Salon IDDEBA sont de plusieurs ordres : 

- Apporter sur une journée, en un même lieu, des éléments d’information, de veille, mais 

également des outils, des méthodes techniques et réglementaires  

- fédérer le réseau des acteurs du développement durable  

- mettre en exergue les expertises des exposants et des intervenants. 

 

130 exposants, entreprises, associations, collectivités, présenteront leurs savoir faire, innovations et 

actualités. 1500 visiteurs sont attendus. 

 

Le Salon sera animé par des conférences et des ateliers avec deux temps forts : 

- Une première table-ronde, à 11h30, sur le thème : Economie et biodiversité, l’urgence d’agir 

face au dérèglement climatique avec  

Patricia BLANC, Directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

Marc ABADIE, Président de la CdC Biodiversité 

Guillaume MARECHAL, Responsable du département RSE et Environnement Groupe SANEF 

Denis COUVET, Chercheur du Museum d’Histoire Naturelle 

Olivier FAURIEL, Directeur Interrégional Normandie-Hauts de France de l’Agence française pour la 

biodiversité 

- Une 2e table-ronde, à 15h30, sur l’enjeu des métaux rares du point de vue économique et 

environnemental avec 

Corinne LEPAGE, Ancien Ministre de l’Environnement, Présidente de CAP 21 

Guillaume PITRON, Journaliste et réalisateur de documentaires, auteur de l’ouvrage « La guerre 

des métaux rares – La face cachée de la transition énergétique et numérique » (Editions « les liens 

qui Libèrent »). 

Dr Thierry DELLOYE, Groupe Solvay 

Nicolas BUNEL, REMONDIS PMR 

Jacqueline FERRADINI, Présidente de la commission développement durable de la CCI de l’Oise 
 

A noter également : la CARSAT Nord-Picardie présentera un forum TMS-Manutention axé sur l’innovation. 

 

Date : jeudi 7 juin Horaires : 8H30 – 18H00 

Lieu : Elispace de Beauvais (60 – Oise) - 3, avenue Paul Henri Spaak  - Accès A16 sortie n°15 – 

          Coordonnées GPS : 49.4477761 N   2.1013367 E 

Tarif : Entrée gratuite  Parking gratuit à proximité  

Possibilité de restauration sur place 

Renseignements sur www.iddeba.fr ou en appelant le 03 44 79 80 97 

http://www.iddeba.fr/
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Programme  

 
Temps forts Presse :  

  9h30  Visite du salon par la délégation officielle   
 

  14h30  Conférence de presse avec l’ensemble des intervenants et les partenaires du Salon  

 

Déroulé de la journée 
 

 8h30   Accueil des participants  

 

 9h15   Ouverture par Philippe ENJOLRAS, Président de la CCI de l’Oise 

Allocutions officielles et présentation des partenaires 

9h30    Visite du salon par la délégation officielle  

 

Des ateliers et conférences tout au long de la journée : 

10hOO / 11h00     

 

 

 

 

 

 

 

 11h30  TABLE RONDE – Economie et biodiversité, l’urgence d’agir face au 

dérèglement climatique (voir focus tables-rondes page 6) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 / 11h00  Nouveaux modèles 

économiques, opportunités de coopérations 

entre entreprises et territoires 

Décryptages, exemples concrets et dispositifs 
d’accompagnement autour de l’économie de la 
fonctionnalité et du social business 

Animation : Cerdd – Centre Ressource du 

Développement Durable, Club Noé, Réseau 

Alliance 

Alliance 

10h00 / 11h00    Programme 

d’Investissements d’avenir : bilan et perspectives 

Objectif de cette table ronde : présenter 
de belles histoires du PIA 2 avec témoignages 
d’entreprises à l’appui et présenter le PIA 3 de 
l’ADEME. 

Animation : ADEME et Région Hauts-de-France 

 14h30 / 15h15   TPE et 

PME  gagnantes sur tous les 

coûts 

Pourquoi pas vous ? 

Présentation de l’opération et 

témoignages d’entreprises 

engagées dans ce dispositif 

Animation : 

ADEME et Région Hauts de 

France 

14h30 / 15h15      Faites mieux, faites écoconçu ! 

Gagner en compétitivité avec l’écoconception ! Vous voulez faire 
du made in Hauts-de-France ? Vous pensez au « zéro déchet » 
pour votre entreprise ? Ou vous souhaitez récupérer des déchets 
pour concevoir vos produits ? Qu’il s’agisse de marketing, 
d’optimisation des coûts ou de convictions humaines, 
l’écoconception vous guide pour vous poser les bonnes questions. 
Venez découvrir cette démarche. 
 
Animation : 
cd2e, pôle d’excellence régional sur les 
éco-activités 
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14h30  CONFERENCE DE PRESSE 

En présence des intervenants conférenciers et de représentants des partenaires 

 

 

15h30  TABLE RONDE – L’enjeu des métaux rares du point de vue économique et 

environnemental (voir focus tables-rondes page 7) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM TMS MANUTENTION – NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Ateliers tout au long de la journée avec la CARSAT NORD PICARDIE 

 
 
ATELIER 1 : 10h00 / 11h00       
Les robots et dispositifs d’assistance physique 
 
Intervenants : 
Jean-Jacques ATAIN KOUADIO, Expert d’assistance, ergonome, 
Département Homme au Travail (HT), 
Laboratoires Ergonomie et Psychologie Appliquées à la Prévention (EPAP), INRS 
David TIHAY, Responsable d’études, Département IET Conception - équipements 
de Protection - Interfaces homme-machines, INRS 
 
ATELIER 2 : 14h30 / 15h30       
Prévention des TMS : 
Nouvelle approche pluridisciplinaire des Services de Santé au Travail 
 
Intervenants : 
Jonathan BARTHEL, Ergonome, MEDISIS 
Victor OUDIN, Ingénieur santé travail, SMTVO 
 
ATELIER 3 : 16h00 / 17h00       
CARSAT Métrologie des risques liés à l’activité physique : 
Nouvel outil intégré à la démarche ergonomique. 
 
Intervenant : 
Sébastien MAES, Contrôleur de sécurité au laboratoire des mesures physiques 

 

16h00 / 16h45      Rénovation Energétique : LA POSTE au service des collectivités…  
 
LA POSTE et ACTION HABITAT proposent une offre innovante et personnalisée pour accompagner les 
collectivités ! 
 
Animation : Unité d’Affaires Rénovation Énergétique - Groupe la POSTEités … 



6 

 

Contact presse : Laurence MIROUX   T. 03 44 79 80 94 I M. 07 85 54 10 64 I laurence.miroux@cci-oise.fr 

 

FOCUS SUR DEUX TEMPS FORTS 
IDDEBA ouvre les débats sur deux sujets d’actualité 

 
 11h30  TABLE RONDE – Economie et biodiversité, l’urgence d’agir face au 

dérèglement climatique 

 
Les acteurs économiques sont de plus en plus nombreux à connaître l’urgence d’agir pour préserver 
la biodiversité. Alors que certains entreprises s’engagent avec volontarisme, voire militantisme, la 
plupart d’entre elles ignorent encore leur capacité d’action en la matière. D’autres, enfin, l’envisagent 
comme une contrainte. Alors que la France s’est dotée d’un nouveau paysage réglementaire et 
institutionnel en matière de préservation de la biodiversité, comment la question économique y est-
elle envisagée ? Comment rapprocher les cultures professionnelles entre acteurs de la préservation, 
de l’aménagement et de l’économie ? Comment les acteurs institutionnels de la  biodiversité 
intègrent-ils les problématiques des entreprises ? Comment les acteurs économiques peuvent-ils agir 
en faveur de la préservation ? Où sont les limites de la conciliation entre économie et préservation de 
la biodiversité. Y en-a-t-il ? Ce débat constitue le 3ème volet d’un projet de réflexion porté par la CCI 
Oise et financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie dans le cadre de l’appel à initiative « Eau, Hé 
climat ! » 
 

PERSONNALITES INTERVENANTES A LA TABLE RONDE 
 
 

 
BLE RON- ÉCONOMIE ET BIODIVERSITNCE D’AG FACE AU DÉRÈGLEMENT 

CLIMATIQ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Patricia BLANC Directrice générale de l’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 
 

 Ingénieure générale des mines, Patricia Blanc a auparavant exercé les fonctions 
de Directrice générale de la prévention des risques au Ministère de l’écologie, du 
développement durable, et de l’énergie. Elle a également occupé la fonction de 
Chef du secteur «industrie, recherche, société de l’information, 
télécommunications, poste, énergie, environnement» au secrétariat général aux 
affaires européennes (anciennement SGCI). 

 Marc ABADIE Président de la CdC Biodiversité 
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier dans l’Ordre National du Mérite 
et dans l’Ordre des Palmes Académiques 
Inspecteur Général de l’Administration, diplômé d’un DESS de « gestion des collectivités 
locales » et d’un DEA de droit public, Marc Abadie a notamment été chef de bureau de la 
tutelle sur les chambres d’agriculture et leur assemblée permanente à la direction des 
Affaires Financières et Economiques du ministère de l’Agriculture (1984-1985). De février 
à décembre 2005,il a été Directeur général de Saint-Gobain Développement. 
En 2008, il est devenu Directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne, jusqu’en 
décembre 2012. Le 1er février 2015, il a été nommé Directeur du Réseau et des Territoires 
du groupe Caisse des Dépôts, jusqu’au 26 mars 2018, où il est devenu Président de CDC 
Biodiversité, filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la préservation de la biodiversité. 
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15h30  TABLE RONDE – L’enjeu des métaux rares du point de vue économique et 

environnemental 

 
Que sont les métaux rares ? Des ressources peu connues mais essentielles à la fois au développement 
numérique et technologies de l’information et de la communication (téléphonie) et aux énergies renouvelables 
(composants des moteurs électriques de nombreuses « greentechs » : éoliennes, panneaux solaires ou voitures 
électriques). Le modèle de l’énergie renouvelable est cependant fragile au regard du fort impact 
environnemental de leur extraction et raffinage, de leur approvisionnement essentiellement chinois et d’une 
pénurie à court terme, si on ne sait pas les recycler. D’après le CNRS, dans les 30 prochaines années, on 
extraira davantage de métaux pour nos besoins de tous les jours, notamment pour nos technologies et notre 
croissance verte, que ce que l’humanité n’a jamais extrait depuis 70 000 ans. Quelques pistes de réflexion à 
travailler pour agir : - Collecte et recyclage des déchets électroniques à l’instar du Japon, le gisement le plus 
important de métaux rares étant d’abord dans nos poubelles - Développement de mines « responsables » et 
de procédés de raffinage respectueux de l’environnement - Optimisation de l’usage des métaux rares, en 
poursuivant la recherche de substituts. 

 Guillaume MARÉCHAL  Responsable du département RSE et Environnement  
 Groupe SANEF 

Ingénieur de formation, Guillaume Maréchal dirige le service environnement 
développement durable de la SANEF. Il anime le groupe de travail développement durable 
de l’ASFA (Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes) et participe aux travaux 
de l’ASFA au CILB (Club des Infrastructures Linéaires et Biodiversité) qui regroupe les 
gestionnaires de réseaux longs et fait une veille active sur la biodiversité. 

Olivier FAURIEL Directeur Interrégional Normandie-Hauts de France de l’Agence 
française pour la biodiversité 
Ingénieur Agronome et ingénieur des Eaux et Forêts, diplômé de l’école du Génie rural, 
des Eaux et des Forêts. Olivier Fauriel a été notamment, lors de ses fonctions 
précédentes, Chef du service eau, nature et risques à la DREAL de Franche- Comté, puis 
Directeur Territorial Seine Amont de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, établissement 
accompagnant les acteurs économiques dans leurs actions en faveur de l’environnement 
et les économies d’eau. Il a ensuite rejoint la direction générale comme directeur de 
projet, pour préparer l’extension de compétence des agences de l’eau aux thématiques 
de la biodiversité, dans le cadre des discussions de la Loi Biodiversité, ainsi que leur plus 
grande implication dans le domaine des risques naturels. 

Denis COUVET 
Chercheur du Muséum d’Histoire Naturelle 
Ingénieur agronome, écologue, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, 
membre de l’Académie d’Agriculture, Denis Couvet est l’auteur de plus de 200 
publications. Ses recherches actuelles portent sur les relations biodiversité-sociétés, la 
mécanique des choix sociaux, leur base culturelle, mobilisant observatoires, 
indicateurs et scénarios de biodiversité, connaissances et représentations. 
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PERSONNALITES INTERVENANTES A LA TABLE RONDE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne LEPAGE  Avocat à la Cour, Docteur en Droit,  
Ancien Ministre de l’Environnement, 
Présidente de CAP 21 : Citoyenneté Action Participation pour le 21e siècle. 
Domaines d’activités auprès des collectivités publiques, des entreprises et associations : 
Accompagnement stratégique en matière de developpement durable, biotechnologies, 
sécurité sanitaire, lutte contre le changement climatique et conseils dans le cadre de 
procédures devant les juridictions françaises et internationales.UE  
Fonctions associatives : Présidente d’honneur du Crii-gen : Comité pour la Recherche et 
l’Information Indépendante sur le génie Génétique, Co-présidente du MENE, Mouvement 
des Entreprises de la Nouvelle Économie. 
Nomination en 2006 au PNUE 

Guillaume PITRON 
Journaliste et réalisateur de documentaires 
A travers des reportages pour la presse écrite (National Geographic, Géo, Le Monde 
Diplomatique…), et des films pour les principales chaînes de télévision française (Canal +, 
France 5, France 2, Arte...), Guillaume Pitron ausculte les enjeux géopolitiques, 
économiques et écologiques liés à l’exploitation des matières premières. Il vient de 
publier le livre «La guerre des métaux rares - La face cachée de la transition énergétique 
et numérique» (Éditions « Les Liens qui Libèrent »), fruit de six ans d’enquête dans 
une douzaine de pays. 

 Dr Thierry DELLOYE, Groupe Solvay 
Expert Réhabilitation Environnementale 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg, Thierry Delloye a soutenu une thèse de 
doctorat sur la séparation des terres rares et des impuretés radioactives à l’EHICS. Depuis 2003, chez Rhodia 
(Solvay depuis 2013), il travaille à la Direction Environnement en charge des projets de réhabilitation 
environnementale (pollution chimique, gestion des déchets 
radioactifs). 

Nicolas BUNEL, REMONDIS PMR 
Responsable commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg pour la société 
Remondis PMR (Precious Metal Recycling). 
Nicolas Bunel a débuté son parcours professionnel il y a 30 ans, en tant qu’ingénieur technico-commercial en 
informatique. Depuis près de 9 ans, Nicolas Bunel travaille pour Remondis PMR qui fait partie du groupe 
allemand REMONDIS spécialisé dans le recyclage des déchets. Forte d’une expérience de plus de 30 ans, la 
société REMONDIS PMR offre des solutions complètes pour l’enlèvement et le recyclage de substances 
résiduelles, de produits précieux et de déchets dangereux issus de l’industrie. La société est spécialisée dans 
la « Valorisation des Métaux Précieux ». 

 Jacqueline FERRADINI 
Présidente de la commission développement durable de la CCI de l’Oise 
Diplômée de l’ESPCI , Jacqueline Ferradini a fait toute sa carrière dans la chimie. Elle est la représentante des 
exploitants au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT), au titre de CCI France. 
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Les exposants, une vitrine innovante du développement durable  
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Les Partenaires 
 

 

 

 

La CCI de l’Oise organise la 4e édition du Salon IDDEBA en partenariat avec :  

 

actu-environnement.com 
l’ADEME 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
l’Apave 
CAB – Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
la Caisse des Dépôts 
la Carsat Nord-Picardie  
cd2e 
le cerdd 
la Chambre professionnelle du Conseil Hauts-de-France 
le Conseil départemental de l’Oise  
le Crédit agricole Brie Picardie 
la Fédération française du Bâtiment de l’Oise 
GRDF 
IAR, le Pôle de la Bioéconomie 
La POSTE 
Orange 
orientation-environnement.fr 
la Région Hauts-de-France 
le SMTCO – Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise 
 
 

 
 
 

 

 

Retrouvez l’ensemble des partenaires et des exposants présentés sur 

www.iddeba.fr 

http://www.iddeba.fr/
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La CCI Oise, une gamme complète d’offres de service 

 
 


