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Programme

4e Campus de
l'Engagement
Du 4 au 6 juillet 2022
à Autrans

ÉDITO
Martin Hirsch
Président de l'Institut de l'Engagement

Les années 20 du XXème siècle sont restées dans l’histoire comme les années folles,
celles de l’insouciance au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la grippe
espagnole et avant la grande dépression, la montée du fascisme et du nazisme et
l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale.
Les années 20 du XXIème siècle sont marquées par une autre folie : une nouvelle
pandémie, comme il n’y en avait pas eu depuis la grippe espagnole ; un conflit aux
confins de l’Europe, qui pourrait avoir des allures de début de conflit mondial ; un compte
à rebours solennel lancé par le GIEC sur le risque d’irréversibilité du réchauffement
climatique en trois ans à compter de 2022 ; une menace d’inflation, après une période de
taux d’intérêts négatifs ; une montée du populisme, qui dépasse 40% des suffrages au
deuxième tour de l’élection présidentielle française et une remise en cause du rationnel,
y compris scientifique ; et en France, le passage sans transition d’un record du taux de
chômage des jeunes à des pénuries de main d’œuvre dans différents secteurs, pour des
emplois non qualifiés comme très qualifiés.
Le Campus de l’Institut de l’Engagement réunira des jeunes, des entreprises, des
experts, pour travailler et débattre des défis émergents de ces années 20-là...
Échanger compétences et expériences, se comprendre plutôt que se juger, se donner
l'opportunité de construire ensemble, croiser les visions et les engagements, et
comprendre comment éviter le grand déraillement et conjurer les menaces auxquelles
nous faisons face... telles sont les ambitions de ce 4ème Campus de l'Engagement.
Nous sommes heureux de vous y accueillir pour construire ensemble des réponses
durables aux défis d'aujourd'hui et de demain.
Claire de Mazancourt
Directrice Générale de l'Institut de l'Engagement

LUNDI 4 JUILLET
12h15 - 13h15

Déjeuner

13h30 - 14h00

Accueil Café

14h00 - 15h30

CONFERENCE

Martin Hirsch
Président
de l'Institut de l'Engagement

16h00 - 17h30

L'engagement, antidote
à la fatalité

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

L'impact des grands chocs
sur l'économie

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

CONFERENCE

Mame Fatou Diagne
Cheffe de Division, Études
Nationales, Département des
Affaires Économiques, OCDE

18h00 - 19h30 ATELIERS
Cytherea Harehoe, Constance Perez
Assistantes chef de projet
des initiatives d’engagement social
Malik Hebbache
Chargé d'études prospectives
BNPP Cardif
Samia Sellam
Vice-présidente - Directrice juridique
Dassault Systèmes
Virginie Donzeaud
Administratrice générale adjointe
Constance de Marliave
Chargée de déploiement de la
marque
Musée d'Orsay
Cécile Moysan
Chargée de projets
Marie-Odile Vincent
Engagement des collaborateurs et
culture solidaire
TotalEnergies

Participez à une démarche innovante
pour la prévention du surpoids et de
l’obésité !

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

Adopter les codes : un sésame pour
l’intégration en entreprise ou un
obstacle au repérage des talents ?

Le Vertaco
Salle Claret
Bâtiment Sud

Comment penser le musée
d’Orsay de demain ?
Des grandes révolutions du
XIXème siècle au Métavers

Escandille
Tracolet

Jeu de rôle
transition énergétique "Energia"

Escandille
Thorenas

Emilien Girard
Administrateur
Ayhan Bostanci
Membre du groupe jeune
Harmonie Mutuelle

La mutuelle : une affaire de
vieux ! Qu’en pensez-vous ?

Le Vertaco
Salle Molly-Mitton
Bâtiment Est

Valérie Raoul-Desprez
Directrice Financière
Dassault Systèmes

Vulnérabilité et leadership,
les faux ennemis

Escandille
Plenouze

LUNDI 4 JUILLET (SUITE)
Olivier Guelaud
Enseignant et consultant
EM La Sorbonne
Christophe Lucas
Directeur Général
GWSC Ltd

Construire les éléments
du Business Plan

Le Vertaco
Salle Marc Serratrice
Chalet

Valérie Guinet Wagnon
Enseignante en communication

Stratégie de
communication

Le Vertaco
Salle Plénouze
Bâtiment Est

Gabrielle Ficher
Directrice des partenariats et de
la communication
Cécile Torrent
Chargée de partenariats et
communication - mentorat
Institut de l'Engagement

Créer un programme de
mentors ambassadeurs :
idées, bonnes pratiques,
pièges à éviter ?

Escandille
Olivet

19h30 - 20h30

Diner

21h00 - 22h30 ACTIVITE

lauréats et entreprises, faisons mieux Escandille
connaissance : rencontres ou ateliers Salle de Conférence
Vercors
initiatives

MARDI 5 JUILLET MATIN
Petit déjeuner

07h30- 08h30
08h30 - 09h00
09h00 - 10h30

réveil sportif
CONFERENCE

Valérie Raoul-Desprez
Directrice Financière
Dassault Systèmes

10h30- 10h45

La finance durable :
Greenwashing ou
Escandille
fer de lance
Salle de Conférence
du développement durable ? Vercors

Photo de groupe

11h00 - 12h30 ATELIERS
Croisine Lamarque
Responsable du domaine "Trouver sa
voie"
SNCF

La Fondation SNCF à l'écoute des
attentes des jeunes

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

MARDI 5 JUILLET MATIN (SUITE)
Cécile Moysan
Chargée de projets
Marie-Odile Vincent
Engagement des collaborateurs et
culture solidaire
TotalEnergies

Jeu de rôle
transition énergétique "Energia"

Escandille
Topaze

Carole Destruhaut
Chargée de Missions Engagement
d'Entreprise BNPP Personal Finance

Escape Game Numérique
Responsable

Escandille
Tracolet

Blandine Girard
Chargée de Missions Engagement
d'Entreprise BNPP Personal Finance

Escape Game Numérique
Responsable

Escandille
Thorenas

Emilien Girard
Administrateur
Ayhan Bostanci
Membre du groupe jeune
Harmonie Mutuelle

La mutuelle : une affaire de
vieux ! Qu’en pensez-vous ?

Le Vertaco
Salle Gaillard
Bâtiment Est

Equipe Groupe Chargeurs

Investir le vivant au cœur de
l’industrie – Transmettre une
culture d’entreprise

Le Vertaco
Salle Jarrand
Bâtiment Sud

Cytherea Harehoe, Constance Perez
Assistantes chef de projet
des initiatives d’engagement social
Malik Hebbache
Chargé d'études prospectives
BNPP Cardif

Participez à une démarche innovante
pour la prévention du surpoids et de
l’obésité !

Le Vertaco
Salle Plenouze
Bâtiment Est

Virginie Donzeaud
Administratrice générale adjointe
Constance de Marliave
Chargée de déploiement de la
marque
Musée d'Orsay

Comment penser le musée
d’Orsay de demain ?
Des grandes révolutions du
XIXème siècle au Métavers

Escandille
Olivet

12h30 - 13h15

Déjeuner

MARDI 5 JUILLET APRÈS-MIDI
14h00 - 15h30
Augustin de Romanet
PDG
Groupe ADP

CONFERENCE

Comment affronter
la polycrise ?

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

MARDI 5 JUILLET APRÈS-MIDI (SUITE)
15h45 - 17h15

ATELIERS

Carole Destruhaut
Chargée de Missions Engagement
d'Entreprise BNPP Personal Finance

Escape Game Numérique
Responsable

Escandille
Tracolet

Blandine Girard
Chargée de Missions Engagement
d'Entreprise BNPP Personal Finance

Escape Game Numérique
Responsable

Escandille
Thorenas

Caroline Catelas
Responsable Projets
Thierry Gatineau
Intrapreneur
Emeline Marcoux
Manager en Systèmes d'Information
Harmonie Mutuelle

GénérationS Talents
(Diversité générationnelle)

Le Vertaco
Molly-Mitton
Bâtiment Est

Julien Sanson
Head of Corporate Communication
Tikehau

La marque : levier de visibilité pour
l'entreprise

Le Vertaco
Salle Gaillard
Bâtiment Est

Comment penser le musée
d’Orsay de demain ? :
Des grandes révolutions du
XIXème siècle au Métavers

Escandille
Olivet

Participez à une démarche innovante
pour la prévention du surpoids et de
l’obésité !

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

David Bonner
Bio-Foundations Technology Expert
Dassault Systèmes

Blockchain, c’est pas sorcier

Le Vertaco
Salle Claret
Bâtiment Sud

Raphaël Zaccardi
Auparavant PDG de Caterpillar
France

Témoignage d'un dirigeant
d'entreprise "en jachère",
son expérience et son
engagement pour le climat

Escandille
Plenouze

Virginie Donzeaud
Administratrice générale adjointe
Constance de Marliave
Chargée de déploiement de la
marque
Musée d'Orsay
Cytherea Harehoe, Constance Perez
Assistantes chef de projet
des initiatives d’engagement social
Malik Hebbache
Chargé d'études prospectives
BNPP Cardif

17h30 - 20h00 ACTIVITES
Rallye découverte du patrimoine d'Autrans / Préparation de la soirée "Les lauréats et les
partenaires ont du talent"

20h00 - 21h30

Buffet dinatoire

21h30 - 23h00 SOIREE
"Les lauréats et les partenaires ont du talent"

MERCREDI 6 JUILLET
07h30- 08h30
08h30 - 09h00

Petit déjeuner
réveil sportif

09h00 - 10h30 ATELIERS
Carole Destruhaut
Chargée de Missions Engagement
d'Entreprise BNPP Personal Finance

Escape Game Numérique
Responsable

Escandille
Tracolet

Blandine Girard
Chargée de Missions Engagement
d'Entreprise BNPP Personal Finance

Escape Game Numérique
Responsable

Escandille
Thorenas

Caroline Catelas
Responsable Projets
Thierry Gatineau
Intrapreneur
Emeline Marcoux
Manager en Systèmes d'Information
Harmonie Mutuelle

GénérationS Talents
(Diversité générationnelle)

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

Cytherea Harehoe, Constance Perez
Assistantes chef de projet
des initiatives d’engagement social
Malik Hebbache
Chargé d'études prospectives
BNPP Cardif

Participez à une démarche innovante
pour la prévention du surpoids et de
l’obésité !

Le Vertaco
Salle Marc Serratrice
Chalet

Equipe Groupe Chargeurs

Investir le vivant au cœur de
l’industrie – Agir pour le
climat

Le Vertaco
Salle Gaillard
Bâtiment Est

Ateliers initiatives

Ateliers proposés et
animés par les lauréats et
les collaborateurs

10h45 - 11h45

CONFERENCE

Claire de Mazancourt
Directrice Générale
Institut de l'Engagement

11h45

Paniers repas

Conférence de clôture

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

LES CONFÉRENCIERS

Mame Fatou DIAGNE est Cheffe de Division pour les Études Nationales au
Département des Affaires Économiques de l’OCDE. Elle supervise les analyses
macroéconomiques et structurelles pour l’Union européenne, l’Allemagne,
l’Israel, la Suisse et plusieurs pays d’Europe Centrale et Orientale. Avant l’OCDE,
elle a travaillé pour la Banque Mondiale, où elle a conduit des programmes et des
études sur les finances publiques, les inégalités et la pauvreté. Elle a également
travaillé comme analyste de notations souveraines à Standard & Poor's et
comme économiste pour les pays émergents à la Société Générale. Elle est
titulaire d’un Doctorat en économie de l’Université de Californie à Berkeley, d’un
Master en Affaires Internationales – Politique Économique Internationale de
l’Université de Columbia, et du Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Diplômée de l’ESCP Europe, Valérie RAOUL-DESPREZ rejoint en 1987 l’audit
interne du groupe Rhône Poulenc en tant que chargée de mission en France et
aux Etats-Unis. Elle est nommée Directrice Financière de Rhône-Poulenc Chimie
France en 1993, puis Directrice du Contrôle de gestion du secteur Chimie en
1994 qui deviendra quelques années plus tard le groupe RHODIA. Elle occupe
plusieurs fonctions financières avant d’être nommée Contrôleur Financier
Groupe en 2003. Elle participe activement au retournement du groupe, alors
confronté à de fortes difficultés financières, à travers un plan ambitieux de
refinancement, de cessions d’actifs et de réduction des coûts industriels et des
fonctions Support.
Depuis 2007, elle est Directrice Financière Groupe de Dassault Systèmes, en
charge de la Direction Financière, de la Trésorerie, de la Fiscalité, de
l’administration des ventes, de la fonction Achats, de l’Audit Interne. Elle y mène
depuis 14 ans, avec succès, de nombreux chantiers de transformation
accompagnant la croissance interne et externe du groupe Dassault Systèmes.
Elle a été membre du conseil d’administration et Présidente du comité d’audit de
la société CEGEDIM de janvier 2013 à juin 2017 pour le compte de BPI France.
Augustin DE ROMANET est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et
ancien élève de l’École Nationale de l’Administration. Anciennement Directeur
général de la Caisse des Dépôts et Consignations de mars 2007 à mars 2012,
Augustin de ROMANET a été nommé Président-directeur général d’Aéroports de
Paris en 2012.
Augustin de ROMANET est chevalier de la Légion d’honneur et détenteur de la
Médaille de la Défense nationale.

LES CONFÉRENCIERS
Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts) et un MBA au
Collège des Ingénieurs, Claire DE MAZANCOURT a exercé ses fonctions au
ministère de l’Equipement, au sein de la Direction de la Construction puis de la
Direction des Routes.
Elle participe ensuite à la construction du secrétariat général du ministère, au
sein duquel elle assure la tutelle des écoles du ministère et la gestion des
cadres dirigeants. En 2007 elle devient directrice de la stratégie de MétéoFrance.
En septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui la charge de concevoir ce qui
est aujourd’hui l’Institut de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création.
Martin HIRSCH est président de l’Institut de l’Engagement depuis sa création en
2012. Titulaire d’un DEA de neurobiologie et d’une maîtrise de Biochimie, il est
également diplômé de l’ENA et intègre le Conseil d’Etat à sa sortie. En 2007, il est
nommé Haut-Commissaire aux Solidarités Actives contre la Pauvreté (20072010), puis Haut-Commissaire à la jeunesse (2009- 2010). Il quitte le
gouvernement en 2010 pour devenir le président de l’Agence du Service Civique
jusqu’en novembre 2013, date à laquelle il devient directeur général de l'AP-HP,
poste qu'il tiendra jusque fin juin 2022.
Parallèlement, il s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté et la
promotion de la solidarité et exerce de nombreuses fonctions bénévoles. Il est élu
Président d’Emmaüs France en 2002. Il est également membre du Comité
consultatif de la Halde de 2006 à 2007, co-président de l’Action Tank « Entreprise
et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC depuis 2011.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
LUNDI 4 JUILLET
18h00- 19h30

ATELIERS

Participez à une démarche innovante pour la prévention du surpoids et de l'obésité ! Prévenir le surpoids et l’obésité est un enjeu majeur pour notre société. C’est pour cette raison que BNP Paribas
Cardif souhaite agir pour cette cause en sensibilisant les jeunes dès le plus jeune âge.
Aujourd’hui, nous souhaitons développer une application de conseil dédiée au bien-être et à la nutrition sur
laquelle vous trouverez des outils d’autodiagnostic ainsi que des contenus provenant d’experts scientifiques
reconnus. Nous avons donc besoin de vous pour l'adapter à vos besoins et à votre utilisation. Venez nous
rejoindre pour échanger et partager vos idées sur ce sujet !

Adopter les codes : un sésame pour l’intégration en entreprise ou un obstacle au repérage
des talents ? Si la différence peut être synonyme de richesse, savoir s’adapter à son environnement est nécessaire
pour une réussite partagée. Chacun a ses codes, le futur collaborateur tout comme l’entreprise. Jusqu’où
faut-il aller dans l’adoption des codes sans se perdre ?

Comment penser le musée d'Orsay de demain ?
Des grandes révolutions du XIXème siècle au Métavers Chaque session d'atelier sera divisée en 2 sous-groupes pour réfléchir aux thèmes suivants :
- thème 1 : Expliquer le XIXème siècle aujourd’hui
- thème 2 : Imaginer le musée d’Orsay du XXIIème siècle

Jeu de rôle transition énergétique "Energia" Objectif du jeu : permettre aux participants d’appréhender la complexité du fonctionnement d’un grand
groupe énergéticien mondial face aux évolutions rapides de l’environnement.

La mutuelle : une affaire de vieux ! Qu'en pensez-vous ? Répondre aux questions de la jeunesse et déconstruire les préjugés sur l'engagement mutualiste.

Vulnérabilité et leadership, les faux ennemis Maladies, handicaps, accidents de parcours sont autant de difficultés que chacun peut connaître au cours
de sa vie. Comment ces moments de vulnérabilité, mais aussi la résilience nécessaire pour les surmonter,
peuvent-ils devenir une force et nourrir le leadership dans un cadre professionnel ?

Construire les éléments du Business Plan Démystifier le Business Plan et fournir des outils simples et basiques de prévisions financières.

Stratégie de communication La communication, comme toute science humaine, nécessite de la rigueur pour être perçue comme utile :
découvrons-la ensemble.

Créer un programme de mentors ambassadeurs : idées, bonnes pratiques, pièges à éviter ? L'Institut de l'Engagement vous propose de contribuer à la création d'un programme d'ambassadeurs
afin d'accélérer le recrutement de mentors. Il visera à la production de solutions, d'idées et d'outils.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
MARDI 5 JUILLET MATIN
11h00 - 12h30 ATELIERS
La Fondation SNCF à l'écoute des attentes des jeunes Vous bouillonnez d’idées pour construire le monde de demain ? La Fondation SNCF n’attend que vous : au cours
d’un atelier d'écoute, de prise de parole et d'idéation, vous pourrez partager vos attentes, vos réflexions et vos
questionnements, et poserez, ensemble, les jalons d’un avenir plus durable et inclusif !

Jeu de rôle transition énergétique "Energia" Objectif du jeu : permettre aux participants d’appréhender la complexité du fonctionnement d’un grand
groupe énergéticien mondial face aux évolutions rapides de l’environnement.

Escape Game Numérique Responsable Ce jeu collaboratif vous emmènera dans un parcours avec plusieurs étapes-clés qui vous permettront
d’apprendre les grandes thématiques du Numérique Responsable, et de découvrir quelles bonnes pratiques
mettre en place !

La mutuelle : une affaire de vieux ! Qu'en pensez-vous ? Répondre aux questions de la jeunesse et déconstruire les préjugés sur l'engagement mutualiste.

Investir le vivant au cœur de l’industrie – Transmettre une culture d’entreprise Le PDG du Groupe Chargeurs vous confie une mission : diffuser la stratégie et la culture d’entreprise à tous les
salariés sur tous les sites. En équipe et grâce à vos talents, communiquez avec créativité.

Participez à une démarche innovante pour la prévention du surpoids et de l'obésité ! Prévenir le surpoids et l’obésité est un enjeu majeur pour notre société. C’est pour cette raison que BNP Paribas
Cardif souhaite agir pour cette cause en sensibilisant les jeunes dès le plus jeune âge.
Aujourd’hui, nous souhaitons développer une application de conseil dédiée au bien-être et à la nutrition sur
laquelle vous trouverez des outils d’autodiagnostic ainsi que des contenus provenant d’experts scientifiques
reconnus. Nous avons donc besoin de vous pour l'adapter à vos besoins et à votre utilisation. Venez nous
rejoindre pour échanger et partager vos idées sur ce sujet !

Comment penser le musée d'Orsay de demain ?
Des grandes révolutions du XIXème siècle au Métavers Chaque session d'atelier sera divisée en 2 sous-groupes pour réfléchir aux thèmes suivants :
- thème 1 : Expliquer le XIXème siècle aujourd’hui
- thème 2 : Imaginer le musée d’Orsay du XXIIème siècle.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
MARDI 5 JUILLET APRÈS-MIDI
15h45- 17h15

ATELIERS

Escape Game Numérique Responsable Ce jeu collaboratif vous emmènera dans un parcours avec plusieurs étapes clés qui vous permettront
d’apprendre les grandes thématiques du Numérique Responsable et de découvrir quelles bonnes pratiques
mettre en place !

GénérationS Talents (Diversité générationnelle) Le talent a-t-il un âge ? Génération Z, Y, A ou B... comment créer une Génération T, comme Talent ? Faisons
la peau aux stéréotypes générationnels ! Retrouvez la Fabrique, le réseau qui agit pour la diversité des
talents chez Harmonie Mutuelle, exprimez-vous et imaginez des actions pour faire vivre dans l'entreprise la
diversité intergénérationnelle.

La marque : levier de visibilité pour l'entreprise Comment rendre une entreprise visible ? C’est la question que tous les dirigeants d’entreprises se posent à un
moment ou un autre. Pour booster une marque, il est possible de faire appel à de nombreuses stratégies
complémentaires les unes des autres : c’est la stratégie de communication.

Comment penser le musée d'Orsay de demain ?
Des grandes révolutions du XIXème siècle au Métavers Chaque session d'atelier sera divisée en 2 sous-groupes pour réfléchir aux thèmes suivants :
- thème 1 : Expliquer le XIXème siècle aujourd’hui
- thème 2 : Imaginer le musée d’Orsay du XXIIème siècle.

Participez à une démarche innovante pour la prévention du surpoids et de l'obésité ! Prévenir le surpoids et l’obésité est un enjeu majeur pour notre société. C’est pour cette raison que BNP Paribas
Cardif souhaite agir pour cette cause en sensibilisant les jeunes dès le plus jeune âge.
Aujourd’hui, nous souhaitons développer une application de conseil dédiée au bien-être et à la nutrition sur
laquelle vous trouverez des outils d’autodiagnostic ainsi que des contenus provenant d’experts scientifiques
reconnus. Nous avons donc besoin de vous pour l'adapter à vos besoins et à votre utilisation. Venez nous
rejoindre pour échanger et partager vos idées sur ce sujet !

Blockchain, c'est pas sorcier. Popularisée par l'introduction du Bitcoin, la blockchain ne se résume pourtant pas à cette crypto-monnaie.
Depuis son développement en 2008, cette technologie permettant la décentralisation de tout type de
transactions reçoit une attention croissante dans de nombreux domaines et secteurs d’activité, de la finance
à la chaîne d'approvisionnement en passant par les jeux et l'art. Si la première génération est controversée
pour sa forte consommation d'énergie, des versions plus récentes à faible empreinte carbone sont désormais
disponibles. Cet atelier décortique le pourquoi et le comment : à quels besoins de notre société s'adresse la
blockchain et comment elle fonctionne.

Témoignage d'un dirigeant d'entreprise "en jachère", son expérience et son engagement
pour le climat Raphael Zaccardi, industriel depuis 35 ans, a été dirigeant d'usines filiales pour le Groupe international
Caterpillar Inc, et plus particulièrement Président de Caterpillar France. Il nous partagera sa vision sur la
contribution et la responsabilité en faveur de la transition écologique économique et sociétale des entreprises
au travers de son vécu personnel et son engagement sur le sujet.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
MERCREDI 6 JUILLET
09h00- 10h30 ATELIERS
Escape Game Numérique Responsable Ce jeu collaboratif vous emmènera dans un parcours avec plusieurs étapes clés qui vous permettront
d’apprendre les grandes thématiques du Numérique Responsable et de découvrir quelles bonnes pratiques
mettre en place !

GénérationS Talents (Diversité générationnelle) Le talent a-t-il un âge ? Génération Z, Y, A ou B... comment créer une Génération T, comme Talent ? Faisons
la peau aux stéréotypes générationnels ! Retrouvez la Fabrique, le réseau qui agit pour la diversité des
talents chez Harmonie Mutuelle, exprimez-vous et imaginez des actions pour faire vivre dans l'entreprise la
diversité intergénérationnelle.

Participez à une démarche innovante pour la prévention du surpoids et de l'obésité ! Prévenir le surpoids et l’obésité est un enjeu majeur pour notre société. C’est pour cette raison que BNP Paribas
Cardif souhaite agir pour cette cause en sensibilisant les jeunes dès le plus jeune âge.
Aujourd’hui, nous souhaitons développer une application de conseil dédiée au bien-être et à la nutrition sur
laquelle vous trouverez des outils d’autodiagnostic ainsi que des contenus provenant d’experts scientifiques
reconnus. Nous avons donc besoin de vous pour l'adapter à vos besoins et à votre utilisation. Venez nous
rejoindre pour échanger et partager vos idées sur ce sujet !

Investir le vivant au cœur de l’industrie – Agir pour le climat Dans le cadre de la construction d’une trajectoire bas-carbone, le Groupe Chargeurs doit réduire son
empreinte. Quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place ? Mettez-vous à la place du comité
de direction de l’entreprise et trouvez des compromis pour mettre en place une stratégie.

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse :
Lauréats : vous serez hébergés au Centre de jeunesse Le Vertaco, 725 Route de la Sure,
38880 Autrans
Partenaires : vous serez hébergés à l’Escandille : 931 Route de la Sure, 38800 Autrans
En cas de symptômes évoquant le Covid-19, nous vous invitons à porter un masque et à
vous faire tester au plus vite pour éviter de contaminer d’autres participants. Merci de nous
informer au plus vite en cas de test positif.
Pharmacie : 132 rue du Vercors, 38880 Autrans / 04.76.95.30.36 9h-12h, 15h-19h
Si vous souhaitez vous inscrire ou modifier votre inscription à un atelier :
Merci d’utiliser le lien qui vous a été communiqué dans le mail d'informations pratiques (sous
réserve de places encore disponibles).
Transferts vers la gare de Grenoble :
Pour celles et ceux qui en ont fait la demande en amont, des navettes effectueront le trajet
vers la gare de Grenoble, le mercredi 6 juillet à 11h45 et 13h00.
Point de rendez-vous, devant le Chalet du Vertaco.
Pour tout autre jour / horaire :
Pour les partenaires et intervenants : rapprochez vous du point information de l’Institut de
l’Engagement qui vous aidera à organiser votre retour.
Infos sur les transports en commun :
Il faut prévoir 1h30 de trajet jusqu’à Grenoble : 20 min de marche jusqu'à Autrans Village
(arrêt “Villard de Lans-Meaudre-Autrans Lans”), puis Ligne 66 (Direction Villard de Lans >
Lans en Vercors) jusqu'à l'arrêt “Office de tourisme Lans en Vercors”, puis Ligne T64
(Direction Villard de Lans-Engins-Grenoble) jusqu'à l'arrêt "Grenoble gares"
Itinéraire détaillé accessible sur ce lien (https://urlz.fr/iD4n)
Pour éviter toute surprise, veuillez vous renseigner en amont sur les horaires de chacun des bus.
Bagagerie : Une bagagerie est à disposition pour les personnes hébergées à l’Escandille.
Pour toute information :
Une équipe sera présente pour vous renseigner, pendant toute la durée de l’événement au
bureau d’accueil situé au Chalet du Vertaco.
Pendant le Campus, un deuxième point Info sera mis à disposition des partenaires et
intervenants au salon de l'Escandille.
Personnes à contacter en cas d’urgence :
pour les lauréats : Sylvère PIOTTO / Mélissa TRITTO au 06 58 97 06 07
pour les partenaires et intervenants : Marion LOPEZ au 06 08 84 77 95
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