Communiqué de presse

Nantes, le 3 mai 2022

J-30 avant la 1ère édition de RIDE,
les Rencontres pour une Industrie Durable et Écoresponsable
Jeudi 2 juin 2022, dès 8h30
Palais des congrès et des festivals Atlantia, La Baule

Le 2 juin prochain, le Pôle EMC2 ouvrira la première édition de RIDE, les Rencontres pour une
Industrie Durable et Écoresponsable, à La Baule. Nouvel événement d'ampleur nationale, RIDE a
pour ambition d'inviter ses participants, acteurs clés de l’industrie de tous secteurs et de toutes
fonctions, à nourrir leurs réflexions autour de nouveaux paradigmes et d'engager la mutation
industrielle nécessaire pour demain.
L’industrie façonne le monde d’aujourd’hui et de demain. Elle doit s’adapter pour continuer à créer
de l’emploi et de la valeur sur nos territoires et ainsi contribuer au bien-être de tous. La crise sanitaire
a accéléré la prise de conscience d’une ambition nécessaire : l’industrie doit répondre aux enjeux de
notre monde. En juin 2020, 80 entreprises co-signent le Manifeste « Pour une industrie
écoresponsable » édité par EMC2. Cette année, autour d’un événement majeur à vocation annuelle,
le pôle de compétitivité propose de comprendre les enjeux du monde industriel tel qu’il change, de
favoriser les échanges de bonnes pratiques et d’identifier les solutions concrètes.
Animée par des intervenants de haut niveau, cette journée d'échanges permettra aux participants
d'aiguiser leur vision, de se nourrir d'idées et d'expériences et de vivre des temps de rencontres et
d’expérimentations dans un cadre exceptionnel.
Au programme de cette édition :
•

Une introduction à l’industrie écoresponsable : L’écoresponsabilité est un bien commun dont
l’industrie doit se saisir et qui l’infuse déjà. Assimilable à la « RSE industrielle » (Responsabilité
Sociétale des Entreprises), elle s'impose désormais parmi les nouveaux leviers de croissance
des entreprises.

•

L’industrie circulaire : Face au schéma classique et linéaire de l'industrie actuelle qui va de
l'extraction à la destruction, l'industrie circulaire offre une approche plus vertueuse reposant
sur l'optimisation de la gestion des ressources sur un territoire donné. Comment améliorer sa
compétitivité et son impact en exploitant respectueusement les ressources se trouvant dans
sa proximité : matières premières, compétences, sous-traitance ou encore startups issues des
milieux académiques locaux ?

•

Le capital humain : Au titre de ses actifs, chaque entreprise dispose d’un capital humain
constitué de connaissances, de compétences, de talents, de qualifications, d’expériences, de
savoir-faire et de savoir-être. Les entreprises qui réussiront le mieux sont celles qui placeront
l’humain au cœur de leur projet de transformation. Comment s’assurer que les femmes et les
hommes qui font nos entreprises soient tout à la fois créateurs de valeur, architectes des
transformations et accélérateurs de l’innovation ?

•

La transformation numérique : Quels que soient son secteur d’activité et sa taille, chaque
entreprise est bouleversée par le numérique et bascule d’un ancien monde centré sur le
produit vers un modèle centré sur le service. L’ensemble du tissu industriel français a pris
conscience que la digitalisation est un enjeu majeur. Comment introduire ces technologies
(capteurs, maintenance prédictive, jumeaux numériques, robotisation, traçabilité…) et
comment opérer une transformation des modèles économiques dynamisée par la
numérisation ?

•

Plus de 35 intervenants s'exprimeront en salle plénière sous forme de conférences, de tablesrondes ou encore d’interviews. Un espace d’exposition réunira près de 40 entreprises qui
présenteront leurs dernières innovations et partageront leurs solutions. L’événement se
clôturera par un dîner de gala pour un moment de convivialité.

👉 Retrouvez le programme ici : www.ride-events.com/programme
👉 Retrouvez la liste des intervenants ici : www.ride-events.com/intervenants
👉 Retrouvez la liste des exposants ici : www.ride-events.com/exposants
👉 Informations, tarifs et inscriptions ici : www.ride-events.com
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Le Pôle EMC2 est le pôle européen des technologies de fabrication. Ainsi, il apporte une expertise et fédère une communauté
pour réussir le futur des usines ; il impulse et accompagne l'innovation collaborative des PME de son territoire et des filières
industrielles ; il intègre les enjeux du numérique, de l'humain et de l'environnement au service de la compétitivité.
Une offre de services pour allier Innovation et Performance :
Émergence et montage de projets collaboratifs, accès à des dispositifs de financements français et européens,
développement et veille technologique à l'échelle nationale et internationale. EMC2 apporte son expertise et son réseau pour
créer de véritables opportunités de développement.
Pour cela, EMC2 développe :
•
Des missions pour stimuler l'innovation, la recherche et le développement collaboratif.
•
Des actions d'accompagnement des PME pour constituer un environnement favorable à leur croissance.

