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SALO� JADDE

« Le développement durable porte en germe les solutions

de sortie de crise »

mercredi 06.10.2010, 05:08

 Solut'eau diminue la consommation d'eau;
Velocom livre à vélo et réduit les coûts de transport. PHOTOS PIB ET PHILIPPE PAUCHET

Les septièmes Journées annuelles développement durable et entreprises (JADDE) débutent aujourd'hui à la CCI de Lille.
Deux jours pour comprendre, découvrir et partager les bonnes pratiques d'entreprises pour qui l'engagement
environnemental et sociétal n'est pas une posture, mais source de développement.

« Les entreprises ne se posent plus la question pourquoi faire du développement durable, mais comment en faire. » Pour
Didier Copin, manager du service environnement et développement durable à la CCI Grand Lille, organisatrice du salon
JADDE, l'heure n'est plus à la bonne conscience des entreprises, mais bien à l'action.

« S'engager dans un objectif de performance globale, c'est se définir dans le triangle d'or du développement durable,
environnemental, mais également économique et sociétal. Les entreprises veulent savoir comment y aller et comprendre
comment cela peut être en phase avec leurcompétitivité. » Pendant deux jours, elles n'auront que l'embarras du choix. Une
centaine d'entreprises viendront témoigner et démontrer en quoi leur démarche de développement durable leur a permis
d'innover, de renvoyer une meilleure image auprès des clients et des actionnaires, d'être en veille permanente pour anticiper
les changements, de conquérir de nouveaux marchés.

« Grâce à nos investissements (amélioration de productivité, diminution de l'impact environnemental, diminution des
risques au travail) nous réalisons des économies, explique Élodie Bia, responsable des ventes de Pocheco (fabrication
d'enveloppes à Forest-sur-Marque).

Nous sommes plus rentables et pouvons investir dans de nouvelles technologies. » Chez le cartonnier Sical, à Lumbres,
l'éco-conception des emballages permet des économies de matière et d'énergie. Vingt-huit entreprises sur trente déclarent
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que l'éco-conception a contribué à l'augmentation de leurs profits.

Mais le développement durable, c'est également l'évolution des modèles économiques. À l'image de Speechi, la société
lilloise fabriquant des tableaux interactifs. Son PDG Thierry Klein a ouvert 10 % de son capital à une ONG. Et les résultats
de son entreprise n'en pâtissent pas, bien au contraire.

« Le développement durable porte en germe les solutions de sortie de crise », estime Didier Copin. Crise économique et
morale, même combat...

PAR JEAN-MARC PETIT
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Petites initiatives, grandes économies

JADDE : le programme 

 > Aujourd'hui de 13 h 30 à 18 h, et demain de 8 h 30 à 18 h, la CCI Lille métropole accueille la septième édition des
Journées annuelles développement durable et entreprises. Plus de 80 exposants, 32 conférences, 200 démonstrations et
trois séances plénières pour proposer des solutions concrètes.

 > Conférence plénière aujour-d'hui à 17 h (« Entreprendre dans une économie en mutation ») avec notamment Corinne
Lepage, députée européenne et ancienne ministre de l'Environnement, et Gontran Lejeune, président du CJD.

 > Demain à 11 h, conférence plénière « Renforcer sa compétitivité » autour des facteurs de performance durable. À
17 h 30, remise des trophées INPI. Parmi les nouveautés : une ouverture à l'international avec la présence de partenaires
belges, néerlandais et britanniques.

Présentation de « démo-durables » pour montrer concrètement ce que les entreprises proposent.

 > www.jadde-lille.com.
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