
Forum GREEN CODE 2012 

 
L’association GREEN CODE Event a organisé son 1er Forum 

pour une mobilité éco-responsable : 
 

Forum GREEN CODE 2012 
 

Le vendredi 21 septembre 2012, à l’ADEME de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) 

Lors de la Semaine Européenne de la Mobilité (Chaque année du 16 au 22 septembre 2012) 

 

Pourquoi organiser un Forum sur la Mobilité Durable dans les A-Maritimes ? 
L’objectif est de réunir les décideurs privés et publics au cours d’une journée d’information et de débats, afin 

d’engager une réflexion sur la problématique des déplacements des personnes et des marchandises dans notre 

région et de concourir à une mobilité fondamentalement responsable et pérenne dans un futur proche. 

Ce forum, destiné avant tout aux entreprises, aux établissements scolaires, aux collectivités, aux institutionnels 

et à un public averti, vous propose des conférences et des tables rondes d’échanges et d’information. 

Le Forum GREEN CODE 2012 s’est tenu avec le soutien de Georges Dao, Président de la commission 

Développement Economique Durable de l’UPE 06, présent à cet évènement. 

 

Partenaire officiel de l’évènement : 

 

 

 

  

Semaine Européenne de la Mobilité :  

« Une semaine pour bouger autrement » 

 

 

 

2012 European Mobility Week: « Do the right mix » 

 

 

 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/Une-semaine-pour-bouger-autrement
http://dotherightmix.eu/


 

9h00-9h30 : Accueil autour d’un petit-déjeuner 

 9h30-10h00 : Mot de bienvenue, présentation de Green Code 2012 

 10h00-10h30 : Introduction : Prise de conscience et changement des comportements 

10h30-11h30 : Plénière 1 : Les Alpes-Maritimes, un territoire qui s’engage dans la Mobilité Durable 

 11h45-12h45 : Trois tables rondes en parallèle : 

1.  Pourquoi mettre en place un Plan de Déplacements Entreprise ? 

2. Marchandises et logistique : comment optimiser votre logistique ? 

3. Quelles nouvelles organisations du travail pour demain ? 

 13h00-14h00 : Déjeuner-Buffet Networking, rencontres informelles et test d’éco-conduite sur un simulateur 

 14h00-15h00 : Reprise avec trois tables rondes en parallèle, autour de la Mobilité Durable : 

4.  Les solutions actuelles 

5.  Les solutions de demain 

6. Entreprises et collectivités : contraintes et opportunités 

15h30-16h30 : Plénière finale, conclusion et remerciements 

17h00 : Clôture 

Les adhérents de l’association GREEN CODE Event peuvent bénéficier d’une réduction de 10%.  

 

http://www.greencodevent.com/
http://www.greencode.fr/wp-content/uploads/2012/02/Poster-GREEN-CODE-2012.jpg

