
Assemblée générale et 
FORUM UNICEM

21 et 22 juin 2017
à Lille



La ville

Lille

La date 

21 et 22 juin 2017



Le programme



La journée du 21 juin



Mercredi 21 juin

Matinée 

Couvent des Minimes
17 Quai du Wault, 59800 Lille

03 20 30 62 62

http://www.alliance-lille.com/

9h15 - 10h30 : Bureau de l’UNICEM (accès sur convocation)
10h30 - 12h00 : Assemblée générale UNICEM Entreprises Engagées (accès sur convocation)
11h - 12h30 : Conseil d’administration et Assemblée générale de l’UNICEM Normandie (accès sur convocation)

12h30 - 14h : déjeuner

14h30 - 16h : Assemblée générale du syndicat Minéraux industriels-France (accès sur convocation)



Mercredi 21 juin

Après-midi « visites »

EuraTechnologies *
165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille

03 59 08 32 30

http://www.euratechnologies.com/

Un écosystème dédié aux acteurs de l’innovation et de l’entrepreneuriat
EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un savoir-faire 
unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement international. Créé en 2009, EuraTechnologies a été classé 
dans le top 10 des accélérateurs d’Europe par Fundacity, et le 1er en France ! En six années d’existence, EuraTechnologies a en effet réussi à 
s’imposer comme le fer de lance de l’économie numérique française à travers la French Tech. 

15h : accueil sur le site (entrée principale)
15h10 : visite du site avec un conférencier
15h45 : pitch et rencontre avec des incubés
16h30 : transfert à pied vers le showroom RTE
* Sous réserve d’un nombre suffisant de participants



Mercredi 21 juin

Après-midi « visite »

Showroom RTE *
Sur le site d’EuraTechnologies

www.rte-france.com/fr

Premier showroom RTE dédié aux réseaux électriques intelligents
Ce showroom dédié aux Smart Grids propose aux visiteurs une expérience interactive et immersive au cœur de l’innovation électrique pour 
comprendre le rôle et l’importance des réseaux électriques intelligents dans la réussite de la transition énergétique et de développement 
économique des territoires. 

16h45 : début de la visite guidée
18h : fin de la visite

* Sous réserve d’un nombre suffisant de participants



Mercredi 21 juin

Dîner

La Terrasse des Remparts*
Rue de Gand 59800 Lille

www.lilleremparts.fr

Atypique à Lille du fait de sa situation géographique exceptionnelle, La Terrasse des 
Remparts vous propose une cuisine gastronomique présentée avec un soin chic et 
raffiné. 

Le maître restaurateur Bruno Suppa privilégie les produits de saison afin de retrouver 
l'authenticité du goût.

Le restaurant, spacieux et lumineux grâce à une large mezzanine et une baie vitrée, 
dispose d'une terrasse entourée de verdure : l'endroit parfait pour se détendre 
pendant les beaux jours.

*Le montant du repas sera à la charge du participant : 62 € (paiement sur place)

http://www.lilleremparts.fr/


La journée du 22 juin



Jeudi 22 juin

Le lieu

EuraTechnologies
165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille

03 59 08 32 30

http://www.euratechnologies.com/



Matinée (réservée aux adhérents – accès sur convocation)
Accueil à partir de 8h

8h15 – 9h45 : Conseil d’administration du SNBPE et du SNPB 

et Assemblée générale Toupie Développement

8h15 – 9h45 : Conseil d’administration de l’UNPG

10h – 11h : Conseil d’administration de l’UNICEM

11h15 – 12h15 : Assemblée générale de l’UNICEM

CETTE ANNÉE : ÉLECTION DES PRÉSIDENTS UNICEM, SNPBE ET

TOUPIE DÉVELOPPEMENT



Déjeuner (ouvert à tous)

Sous forme d’un cocktail déjeunatoire

(y compris pièces chaudes)

CONVIVIALITÉ

ANIMATIONS



Après-midi (ouvert à tous)

Le FORUM UNICEM 

LE CONCEPT
L’UNICEM propose à ses adhérents et aux parties prenantes de la filière un espace d’information et d’échange, 

un forum, pour explorer et décrypter le futur (immédiat) de nos métiers. 

LA THÉMATIQUE
Quels sont les impacts des mutations sociétales et économiques qui s’opèrent, sur nos activités, nos industries 

dites « traditionnelles » ? 

Comment pouvons-nous (devons-nous) accompagner ce mouvement dans nos organisations et répondre à ces 

nouveaux enjeux sociétaux et économiques?

Décryptage, propositions concrètes et témoignages rythmeront l’après-midi notamment autour de l’économie de 

fonctionnalité et la notion d’acceptabilité. 



Le FORUM UNICEM 

L’ECLAIRAGE

Le futurologue se propose de projeter dans 

l'avenir l'état actuel du monde, c'est-à-dire d'en 

drainer l'évolution, en distinguant ce qui est 

d'ores et déjà inéluctable et ce sur quoi on peut 

agir. 

Geneviève Bouché
Futurologue en économie de l’innovation

=> Grand témoin du FORUM UNICEM



TABLE RONDE #1

Economie de la fonctionnalité (ou de l’usage) : pourquoi pas nous ? 

L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente de 

l’usage du bien, ce qui entraîne le découplage de la valeur ajoutée et de la consommation d’énergie et 

de matières premières.

Cette nouvelle dynamique économique est planétaire et multisectorielle. Demain, pourquoi pas nous ? 



Avec

André Broto
Président du comité prospective de l’IDRRIM - Institut des Routes, 

des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité, Directeur de la 

stratégie et de la prospective Vinci Autoroute

Thomas Letiers
Fondateur et dirigeant de TEXTIFLOOR 

Lionel Mathat
Directeur Marketing Génie-Civil Europe de Michelin

Patrice Vuidel
Délégué général du club Economie de la fonctionnalité et 

développement durable



TABLE RONDE #2

Mode d’emploi de l’acceptation industrielle

Les attentes et exigences de la société civile envers les organisations et leurs projets vont désormais au-

delà d’une simple conformité aux règlementations en vigueur. Contrairement à une vision trop répandue, 

l’acceptation sociale n’est pas l’acceptation d’un projet par la majorité des citoyens. 

Comment appréhender ce concept d’acceptation qui suscite des réactions parfois irrationnelles ? 



Avec

Bernard Chevassus-au-Louis
Président de l’association « Humanité et Biodiversité »

Mickael Clément
Dirigeant de Azao, cabinet de conseil spécialisé sur les thématiques 

« Entreprises et Société »

Jacques Archimbaud
Vice-président de la Commission nationale du débat public



L’INTERVIEW « CARTE BLANCHE » 

de 

Jean-Charles Cailliez
Vice-Président Innovation de l’Université Catholique de Lille 

Par 

Edouard Jomier
Manager – chef de projet KYU Associés



17h30

cocktail de clôture

CONVIVIALITÉ

ANIMATIONS



S’inscrire



> Vous êtes adhérent

Merci de vous inscrire en ligne avant le 12 juin 2017

> Vous êtes adhérent administrateur UNICEM, UNPG, SNBPE, SNPB

Un bulletin d’inscription spécifique vous sera envoyé avec le mail de convocation

https://app.wisembly.com/unicempro

