UN GRAND SUCCES POUR CETTE PREMIERE PARTICIPATION
A PRODURABLE !
Le salon PRODURABLE est le plus grand rendez-vous européen des Acteurs et
des Solutions de l’économie durable, organisé en partenariat avec le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire.
Ce salon professionnel s’impose comme l’évènement phare dans l’agenda du
Développement Durable et de la RSE.
Cette 13ème édition de PRODURABLE a réuni les 7 et 8 septembre dernier

8 300 visiteurs, un score inespéré et unique dans ce contexte Covid inédit
avec jauge de comptage des visiteurs limitée à 5 000 par heure et port du
masque.
Sur notre stand, positionné au cœur de la Zone Planète du salon,
nous avons présenté pendant 2 jours nos activités de gestion
durable des forêts, nos actions en faveur de l’arbre en ville, du
climat et de la biodiversité, autour du thème Agir pour l’avenir de
la forêt.
Nous avons réuni plus de 100 inscrits à notre Atelier sur le thème
« Entreprises : contribuez aux puits de carbone ! Agissez grâce à la
forêt et le label bas carbone ».
Retrouvez cette conférence dirigée* par Cécile de Coincy, aux côtés
de Benoit Leguet, Directeur Général et Julia Grimault, Cheffe de
projets agriculture et forêt d’I4CE, et de Benjamin Ficquet,
Directeur Property et Exploitation Responsable d’ICADE.
(*la conférence débute à la fin de la
projection du film SFCDC)

Céline Scemama et Cécile de Coincy

Laura Chapuis et Sophie Lestonnat 1 minute sans
masque pour la photo ! avant l’ouverture du salon
aux visiteurs
Cécile de Coincy et Frédéric Bonnardel

Un grand merci aux collaborateurs, Céline Scemama, Cécile de Coincy, Jean-Michel Servant, Ceydric
Sedilot-Gasmi, Patrick Costaz, Frédéric Moutier et Kevin Brice qui ont accueilli les nombreux visiteurs
sur notre stand durant les deux jours, aux côtés de Frédéric Bonnardel, Laura Chapuis et Sophie
Lestonnat, en charge de l’organisation de cet évènement.

La prochaine édition 2021, axée sur le thème de la Régénération du vivant, se
tiendra les 16 et 17 septembre et nous avons déjà confirmé notre présence et
réservé notre stand !

