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PLUS D'IMPACT POUR L'INNOVATION
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Pour leurs 30 ans, les Ateliers du Bocage changent leur
identité et la présentent à Paris lors d'une conférence sur
l’impact des entreprises et de leur collaboration avec les
acteurs de l’ESS, avec la participation de l'ADEME, l'Institut
du numérique responsable (INR), BNP Paribas, Orange et
Emmaüs France.
Cette nouvelle identité veut mieux faire connaître leurs
engagements sociaux, sociétaux et environnementaux dans
un milieu économique concurrentiel.

Conférence jeudi 7 avril à Paris
avec nos partenaires de la
transition écologique et sociale
Nous organisons à Paris une conférence pour fêter nos 30 ans
d’engagement social, écologique et numérique, sur le thème
des enjeux de la collaboration entre entreprises et acteurs
de l'ESS et des impacts de chacun. Sur cette conférence
interviennent des acteurs clés des transitions sociales
(Emmaüs France), écologiques (ADEME) et numériques (INR).
C’est aussi l’occasion de présenter l’importance des choix
sociaux et écologiques que peuvent faire les entreprises
dans leurs choix de collaborateurs et de leurs objectifs RSE,
ainsi que l'occasion de revenir sur l’impact environnemental
du réemploi numérique pour une Tech durable et plus verte.
Inscrivez vous pour la conférence

PROGRAMME DU 7 AVRIL
Accueil presse prévu à partir de 16h
17H30 : ACCUEIL
Dans le monde économique et sociétal
actuel, quelle collaboration, quels enjeux
et quels impacts pour les entreprises
et les acteurs de l’ESS ?
18H00 : CONFÉRENCES
COMMENT CHANGER COLLECTIVEMENT
NOS FAÇONS DE TRAVAILLER
ET DE CONSOMMER ?
• Maximiser l’impact social et sociétal
Valérie Fayard, Emmaüs France
• Répondre aux enjeux
environnementaux et opter
pour un numérique responsable
Jean-Christophe Chaussat, INR
et Erwann Fangeat, ADEME
• Innover pour plus d’impact
Madjid Agad, BNP Paribas
et Laurent Martin-Blanc, Orange France.
19H00 : RÉVÉLATION DE
NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
À l'occasion du 30ème anniversaire
des Ateliers du Bocage, nous changeons
notre identité visuelle pour plus
d'impact. Découvrez-la en exclusivité.
19H30 : COCKTAIL
RV au Pan Piper, Paris 11e
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Acteur de l'ESS, pionnier
dans le milieu économique
du réemploi
Coopérative d’utilité sociale et environnementale,
membre du mouvement Emmaüs, nous pensons qu’il est
urgent de changer collectivement nos façons de travailler
et

de

consommer.

Nous

accompagnons

les

transitions

sociales, écologiques et numériques pour prouver
qu’

un modèle économique responsable est possible.

En travaillant sur notre identité, nous sommes mieux en
mesure de communiquer le sens de notre entreprise. Donner
plus d’impact à notre entreprise d’insertion et adaptée,
engagée pour l’environnement, c’est lui donner la place d’un
P H O Téconomique
O D E M A R T I Ndu
D I numérique
OT
acteur
responsable en mettant en

avant nos engagements.
Plus d'infos sur notre nouvelle Identité :

Notre histoire
est intimement liée
à l'insertion
depuis 30 ans
Créés en 1992 dans les Deux Sèvres,
nous sommes entreprise d’insertion
et adaptée dès notre origine. Depuis
toujours nous développons des activités
en lien avec l’environnement : employer,
réemployer,

c'est

notre

ADN.

Nous

avons été pionniers sur notre activité
comme dans le mouvement Emmaüs,
nous continuons à l’être en étant le plus
grand acteur de l'ESS du réemploi de
mobiles. Ce modèle vertueux, avec un
engagement social, environnemental et
solidaire, peut témoigner aujourd’hui de
sa croissance économique (+21 % et 14
millions de CA en 2021) dans un univers
concurrentiel.
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