enquête de sens
Entreprises bio :
vers de nouveaux modèles
de gouvernance
et management
responsables !

JEUDI

6 JUIN 2019
FOODENTROPIE
PARIS

Le rendez-vous annuel du Synabio
pour penser la bio de demain !

quels nouveaux modèles imaginer
pour donner du sens
à vos organisations ?
Dans une société en quête de sens,
le rôle de l’entreprise n’a jamais autant été discuté.
Entreprises à mission, bio-organisations,
modes de management libéré :
et si la bio gardait un temps d’avance ?

9 h 30

Bienvenue

10 h

Introduction prospective

au-delà du développement durable !

Intervenant : Tarik Chekchak,
écologue et directeur du pôle biomimétisme de l’IFS
10 h 20

Table ronde

quels nouveaux modèles d’entreprises pour construire demain ?
En présence de :
Anne-Lise Bance, responsable du pôle recherche de Prophil
Martin Serralta, expert en prospective organisationnelle de l’IFS
Olivier Pastor, co-fondateur de l’université du Nous

11 h 30

Conﬁdences d’entreprises en transition
Quatre témoins au choix
Manuel Brunet
Arcadie

#IMAGINER

Mehdi Berrada
Entrepreneur

Alexis Nollet
Mobil Wood

Les modèles de l’entreprise de demain :
humaniste, contributive, biomimétique… ?

#QUESTIONNER
Le rôle de l’entreprise au sein de son écosystème !

12 h 15

Pause déjeuner
Buffet bio et antigaspi par

14 h

Atelier participatif

Imaginer un bio-futur souhaitable !

Animateur : Institut des Futurs Souhaitables

#EXPÉRIMENTER

16 h

De nouvelles pratiques pour nourrir
le fonctionnement
de vos organisations !

Forum

Quand la bio ouvre la voie !

Pitch ta solution
Village des entreprises labélisées BioED
17 h

Bavardages et breuvages

18 h

Merci ;)

Elizabeth et Nicolas
Soubelet, Squiz
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de l’alimentation positive

Au sein du château de Nanterre, Foodentropie est un espace
de restauration et d'événements dédié au bien manger pour tous,
à l'expérimentation et à la transformation du système alimentaire,
de la fourche à la fourchette.

Leur mission ?
Accélérer la transition alimentaire vers des modèles durables,
sensibiliser et mobiliser le public aux solutions positives, alternatives
et durables sur un ton résolument ludique et non culpabilisant,
et expérimenter de nouvelles formes de restauration, afin d’inventer
des futurs désirables !
Un lieu d'accueil et d'inclusion, qui incite au changement
par l'enthousiasme et la gourmandise, qui suscite l'envie
et invite à la découverte.
75 allée des Parfumeurs, 92000 Nanterre
www.foodentropie.com

contacts

annakolf@synabio.com - mathildegsell@synabio.com
www.synabio.com - 01.48.04.01.49
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