


Directrice Générale du World Business Council for 
Sustainable Development, ancienne Présidente de la COP26 
et ancienne Ministre de l'Environnement et du Changement 
Climatique du Royaume-Uni.

Être utile pour la société dans sa globalité : en poursuivant des 
objectifs sociaux et environnementaux, les entreprises se sont 
engagées statutairement. C’est ce que permet le statut d’entreprise à 
mission, initié par la loi Pacte. D’autres ont fait le choix d’affirmer leur 
raison d’être. Mais quel est le parcours pour devenir entreprise à 
mission ? Quels impacts sur le quotidien de l’entreprise, son activité ? 
Des dirigeants engagés viendront partager leur retour d’expérience et 
démystifier ce passage à l’action.

Territoire précurseur, la région Hauts-de-France a été à l’origine de 
grandes transformations, à l’image de la Troisième Révolution 
Industrielle, embarquant les acteurs autour d’une seule idée : coopérer 
et innover ensemble pour faire de notre territoire le fer de lance de 
l’économie responsable. Ces réussites sont nées grâce aux volontés 
communes des acteurs politiques, économiques et des citoyens. Claire 
O’Neill, ancienne ministre au Royaume-Uni, fera le parallèle avec son 
propre engagement. Mais comment accélérer ces mutations ? Et à 
quoi ressemblera notre territoire à horizon 2030 ? Une plénière pour 
continuer d’agir, chacun d’entre nous ayant un rôle à jouer.



Ces derniers temps, nombre de collaborateurs 
ont (re)découvert le vélo, alternative à la voiture 
individuelle, pour se rendre sur leurs lieux de 
travail. Si certains sont convaincus, par le vélo ou 
d’autres modes de transport (marche, 
covoiturage, transport en commun)… d’autres 
doivent encore être embarqués. C’est l’ambition 
du Challenge de la Mobilité en Hauts-de-France : 
tester d’autres formes de mobilité. Vous 
souhaitez découvrir ce qui marche ailleurs : 
venez rencontrer les lauréats du Challenge et  
votez pour votre démarche coup de cœur ! 

Toujours plus nombreux, rapides, intenses : le rythme effréné de nos 
déplacements doit aujourd’hui nous interpeller. Car les impacts sont 
nombreux, notamment en termes de santé, de pollution (sonore, 
environnementale…). L’enjeu d’une mobilité durable et décarbonée 
s’impose aujourd’hui à nous. Pouvons-nous proposer des alternatives ? 
Comment les collectivités peuvent-elles repenser l’aménagement de leur 
territoire ? Comment repenser notre rapport à la mobilité ? Dans un monde 
hyper mobile, prenons le temps de ralentir ! 

Les organisateurs  du 
Challenge : La CCI Grand Lille 
(avec l’appui du réseau des 
CCI Hauts-de-France), Réseau 
Alliances, Déclic Mobilités, et 
leurs partenaires, la Direction 
Régionale Hauts-de-France 
de l’ADEME, le Conseil 
Régional Hauts-de-France, 
Hauts-de-France Mobilités, le 
pôle métropolitain du Grand 
Amiénois, la Métropole 
Européenne de Lille et SNCF 
Mobilités Hauts-de-France.
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Trottinettes, scooters électriques, vélos de fonction : la mobilité durable 
fourmille d’innovations ! Vous souhaitez découvrir de nouvelles façons de 
vous déplacer, de nouveaux engins qui correspondent à votre mode de 
vie et à vos usages ? Venez tester de nouvelles formes de mobilité ! Ce 
rendez-vous est gratuit, ouvert à tous et sans inscription.

Et si le nudge impactait le changement de comportement autour de la 
mobilité ? Pendant 54 semaines, une expérimentation a été menée 
auprès de 85 établissements de la région. Objectif : analyser la façon dont 
différents incitatifs comme le nudge peuvent inciter un collaborateur à 
changer son comportement et l’accompagner vers une alternative plus 
durable à la voiture individuelle sur les trajets domicile-travail. Une 
exposition retraçant l’expérimentation est proposée. Ce rendez-vous est 
gratuit, ouvert à tous et sans inscription.

Depuis quelques années, le rôle du référent mobilité prend de plus en 
plus d’ampleur : quels dispositifs existent pour les accompagner, les 
former et les nourrir d’outils, de méthodes et de solutions ? Ce déjeuner 
permettra d’échanger autour de la mobilité, entre stratégie et réalité du 
terrain. Un déjeuner animé Lucile JANSSOONE, cheffe de projet RSE & 
Mobilités durables chez Réseau Alliances, avec l'intervention de Loïc 
PINCHART, responsable RSE pour CGI Finance.


