
     

Contacts : IUT Epinal-Hubert Curien – Lpro PIDDI (Epinal) et La Poste - ANCI (Metz) 
 Julien Lavoisier, chef du projet Conférence – Courriel : Julien.Lavoisier@etudiant.univ-nancy2.fr   

 Jennifer Thiery, chef du projet Forum Formations – Courrier : Jennifer.Thiery@etudiant.univ-nancy2.fr  

 Elise Marcandella – Responsable de la Lpro PIDDI - Courriel : elise.marcandella@univ-lorraine.fr 

 Sylvain Michel – Directeur de projet « Innovation Responsable en Lorraine » - Courriel : s.michel@laposte.fr  

 

PROGRAMME DE LA DEUXIEME CONFERENCE PIDDI DE L’INNOVATION ET DU DD   

16 FEVRIER 2012 – CCI88 - EPINAL 
(PREVISIONNEL) 

 

« La confiance : un levier pour l’innovation » 
L’innovation est un (en)jeu risqué qui peut rapporter… humainement et financièrement ! 

Osons ! 100 % des innovateurs se sont fait confiance… 

 

13h45/14h45 Accueil et  table ronde - L’innovation responsable : une vision  partagée ? 

- Gérard Claudel, Président de la CCI des Vosges 
- Marie-José Taillard, Directrice de l’IUT Epinal-Hubert Curien 
- Jean-Marie Doerler, Président de l’association Aptinnov 
- François-Xavier Lehmann, Délégué Régional du Groupe La Poste 
- Partenaires d’Innovation responsable en Lorraine 

 
14h45/16h15 Acte I – La confiance : une affaire de femmes et d’hommes   

- Grand parrain international - Guy R. Cloutier – Expert-comptable évolutif 
(Canada) 
« Bâtir la confiance pour un développement humain durable » 
 

- Carte blanche aux étudiants PIDDI  
« Retour d’expériences sur quelques projets innovants et éco-responsable» 
 

16h15  Pause-café (produits locaux) 

16h45/18h00 Acte II – Confiance et coopération : Lieux d’échanges pour aller vers une innovation 

ouverte et intégrant les enjeux du DD 

- Démarche DD dans les Pôles de compétitivité : projets exemplaires 

Karl Gedda (Délégué Général, Pôle Fibres) 

Georges Pottecher (Délégué Général, Pôle Hydréos) 

- Commission de normalisation «  Management de l’innovation » 

Isabelle Lambert (Chef de projet normalisation, AFNOR) 

- Projet Université/Entreprise – « Les bénéfices de l’innovation » 

Angelo Beati (Innovation Program Manager, AREVA) 

- Projet Université/Association - « Le stagiaire : un chaînon de l’innovation » 

Jean-Marie Doerler (Président d’Aptinnov) 

 

18h00/18h45 Acte III – Forum des formations à l’innovation et au développement durable et 

librairie de l’innovation responsable 

 Visite avec les étudiants de la Lpro PIDDI  

  Echanges autour d’un cocktail.   

 


