
CAMPUS
INDUSTRIE 4.0

Conférence plénière et trinationale  
Production durable : un facteur de compétitivité pour 

l’industrie !  
 

Mardi 20 novembre 2018 à 17h00 - Salon BE 4.0 - Parc expo Mulhouse 
 
Si le développement durable est un concept défini et souvent décliné dans tous les domaines de l’entreprise, son 
application pragmatique et concrète dans les process de production industriels reste un exercice subtil.

Comment faire du concept une réalité, en coopération dans l’entreprise et profitable à court terme ? De l’approche 
systémique du développement durable à la production locale, en passant par la RSE, la production durable se 
pense et s’applique sur toute la chaîne de valeur de l’entreprise. 

Intégrant tous les leviers de l’industrie du futur (Agilité & performance de l’outil de production, Digitalisation 
avec l’intégration des opportunités numériques, Frugalité en énergie/matières & en valorisation des déchets, 
Coopération en interne et en externe), la production durable est résolument orientée client : elle fait évoluer 
les modèles économiques pour répondre à de nouveaux besoins, augmentant ainsi la valeur ajoutée des produits/
prestation et la compétitivité de l’entreprise.

Cette conférence Campus Industrie 4.0 vous présentera de manière pragmatique et applicable les pratiques les 
plus innovantes et performantes pour votre entreprise !

PROGRAMME

Les rencontres transfrontalières

 
16H45 Accueil des participants

17H00 Conférence :

Introduction  
• L’Economie Circulaire en France, focus sur la production durable et déploiement en Région 
Grand Est. 
Sabine FRANÇOIS, Directrice Régionale ADEME Grand Est  
 
• Production durable, économie circulaire et efficacité des ressources - Défis et besoins futurs. 
Prof Dr Frank SCHULTMANN, Directeur du French-German-Institute for Environmental Research 
et de l’Institute for Industrial Production au Karlsruher Institut für Technologie (KIT).  

Témoignages d’industriels : 
• La production durable dans la chaîne d’approvisionnement - La stratégie BMW  
Matthias Göbel, department Nachhaltigkeit, Innovationsmanagement und Kooperationen - BMW (DE)  
• Production durable : une expérience de 70 ans ! 
Arnaud Maitre, Directeur Louis Bélet SA (CH)
• Comment manager un processus de diversification économique de son activité historique en 
l’intégrant dans une approche systémique de RSE ?
Yves Bailly, PDG de Norske Skog Golbey, leader en Europe de l’ouest pour la production de 
papier journal, lauréat du grand prix de l’économie circulaire – Pollutec 2014 (FR) 
 
Questions / Echanges



INFORMAtIONs PRAtIQUEs

Inscription en ligne (avant le 15 nov) sur : event2.campus-industrie.eu

Lieu de la manifestation : 
Parc Expo Mulhouse 
120 Rue Lefebvre - Mulhouse

Coordonnées GPS :  
N 47° 45’ 52.624’’ E 7° 20’ 8.177’’ 
Sortie Mulhouse Centre  
ou Sortie Cité administrative 

Accès direct depuis la gare :
TRAM : Ligne 1 arrêt «Musée de l’Automobile
BUS : Ligne 10 arrêt «Cité Wagner»

Contact :
Concernant l’inscription : communication1@parcexpo.fr
Concernant la conférence : info@campus-industrie.eu

En savoir plus sur le salon Industries du Futur Mulhouse : 
www.industriesdufutur.eu 

Conférence organisée en partenariat : 

P r oduc t i on  du rab l e :un  f a c teu r  de  compét i t i v i t é 
pou r  l ’ i ndu s t r i e  ! 

Mardi 20 novembre 2018 de 17h00 à 18h00

INNOvAtION, tAlENts, RésEAU :  
ENsEMblE POUR AccéléRER vOtRE  PERFORMANcE

Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) afin de booster la performance et la 
compétitivité des entreprises industrielles régionales.
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