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Même les entreprises les plus florissantes font face aux défis que constituent
l’implantation dans des zones confrontées à l’instabilité sociale, la recherche
d’une main d’oeuvre en l’absence de système d’éducation adapté, les
catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique ou l’érosion
de la biodiversité. Les ODD participent à renforcer l’environnement des
entreprises, leur offrant ainsi un cadre plus stable où prospérer et grandir. Que
ce soit du point de vue des opportunités de développement ou bien de la
maîtrise des risques, il est donc dans l’intérêt stratégique des entreprises d’agir
dès aujourd’hui. Les premières entreprises qui sauront transformer leur modèle
économique disposeront d’un réel avantage compétitif.

Par où commencer pour contribuer à un monde nouveau, paisible, jubilatoire et
bienveillant ? Comment s’appuyer sur les ODD pour relever les plus grands
défis de développement durable auxquels notre monde est confronté ? Quelles
sont les options tangibles et salvatrices déjà à l’oeuvre ? Comme le disait Albert
Einstein, « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de
pensée que celui qui a généré le problème » : en quoi importe-t-il de faire appel
à nos « autres » intelligences (émotionnelles, corporelles, sensorielles…), afin
de sortir des schémas mentaux qui nous ont menés là où nous sommes
aujourd’hui, et d’ouvrir de nouvelles pistes d’action ? 

Anne Bonlarron,
Fondatrice et Dirigeante SCIENCEO
Membre du Comité de Pilotage de l'Université Jules Verne

« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. »
Victor Hugo

L'edito

S’engager pour un nouveau monde
La contribution des entreprises aux 17 Objectifs de Développement Durable

 
Nous sommes à la veille d’une mutation considérable de civilisation. Celle que
nous connaissons, fondée sur une consommation toujours croissante, va dans
le mur : 70% des espèces sauvages disparues au cours des 50 dernières
années, diminution de 80% de la masse des mammifères terrestres, 75% des
sols et 40% des milieux marins dégradés avec un impact direct sur l’avenir
alimentaire de milliards d’êtres humains, plus de 140 millions de réfugiés
climatiques concernés par la montée des eaux et des centaines de millions à
venir si le climat continue de se réchauffer… Comment sortir du « business as
usual » qui nous met en péril, et inverser la tendance ? 

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030),
adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations Unies, représentent une
opportunité unique de construire un monde meilleur, plus inclusif et plus
durable. Ils constituent un langage universel et un cadre d’action qui
permettent à tous les acteurs, dont les entreprises, d’agir pour le bien
commun.

En s’appuyant (de manière non limitative) sur ces 17 Objectifs de
Développement Durable, tous interconnectés, l’édition 2022 de l’Université
Jules Verne vous invite à construire collectivement un plan d’action pour la paix,
l'humanité, la planète et la prospérité.
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> Le 7 juillet 2022, à Nantes, l’Université Jules Verne  rassemblera près de 800
personnes : chefs d’entreprises, cadres, salariés et toutes personnes sensibles à

l’entrepreneuriat et à la croissance de notre territoire. Une journée riche d’échanges

et de réflexions portée par 25 clubs et réseaux d’entreprises. C’est une initiative

unique qui montre une capacité exemplaire à rassembler les énergies pour mieux

s’enrichir mutuellement.

> En 2022, ces 25 structures ont choisi d’ouvrir un grand débat autour d’une

thématique commune :

Un événement unique pour rassembler

Ces plénières, conférences, ateliers et tables rondes portant sur

cette thématique essentielle à l’entreprise seront animés par des

intervenants choisis pour leur qualité, leur expertise et leur

créativité.

2  PLÉNIÈRES

S'engager pour un
nouveau monde

9  TABLES  RONDES

9  ATELIERS 3  UJVX

70  INTERVENANTS

25 CLUBS ET RÉSEAUX D’ENTREPRISES SE MOBILISENT



IMAGINER
 

Imaginer c’est réfléchir au
sens des choses, c’est rêver
un peu, sortir du quotidien
pour espérer plus fort, plus

loin, plus haut.
Nous nous retrouvons pour
imaginer l’avenir, parce que

nous croyons que demain
sera plus beau.

Nos valeurs

ÉCHANGER
 

Nous sommes convaincus
que l’ouverture à l’autre est

le meilleur moyen de
s’améliorer.

Donner et recevoir est la
seule façon de s’enrichir.
Les bonnes pratiques, les
idées pertinentes, nous

aident à progresser.

AVANCER
 

C’est la rencontre et
l’échange permanents entre

le terrain et la réflexion,
entre le concret et l’abstrait,
qui permet de construire la

route de l’avenir.
Parce que pour avancer il

faut savoir où l’on va.
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Programme

8h15 Accueil café

8h45 Plénière d'ouverture

10h Pause

10h30
Tables rondes
Ateliers

11h40
Tables rondes
Ateliers

12h45 Déjeuner

14h15 UJVx

15h30
Tables rondes
Ateliers

16h30 Pause

16h45 Plénière de clôture

18h00 Cocktail
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S'engager pour un nouveau monde
Comment transformer nos entreprises grâce aux Objectifs de Développement Durable ?



6 bonnes
raisons de
devenir
partenaire

LA DIFFUSION DE
VOTRE MARQUE
AUPRÈS D 'UN PUBLIC
CIBLÉ

VOTRE ENTREPRISE
ASSOCIÉE À UN
ÉVÉNEMENT RICHE DE
CONTENU

UNE VISIBILITÉ SUR 4
MOIS

S 'APPROPRIER LA
THÉMATIQUE EN
INTERNE ET EXTERNE

UNE OFFRE DE
PARTENARIAT
ADAPTÉE ET
PERSONNALISÉE

ACCÉDER À UN
RÉSEAU
EXCEPTIONNEL



9 000 € HT

P L A T I N I U M

5 2

Diffusion de votre film publicitaire en plénière et hall + réseaux
sociaux (1'30 réalisé par vos soins)

Logo sur les gobelets

G O L D S I L V E R S O U T I E N

Nos offres de partenariat

Votre logo et page de présentation de votre entreprise sur le site
de l'UJV44

5 000 € HT 2 500 € HT 500 € HT

Votre logo sur le programme, les badges et les écrans le jour J

Votre logo sur l'ensemble des emailings de communication de l'UJV

Places gratuites 10 6 4
Publication de votre partenariat sur les RS

Bannière publicitaire dans la newsletter du Medef Loire-Atlantique 8 4

Pass pour l'accès à l'espace VIP

Stand (à aménager par vos soins) Stand individuel 3x3m Stand collectif 2x3m

Votre logo en permanence sur les écrans des plénières

Présence sur les signalétiques majeures de l'événement

Interview dans le reportage vidéo de l'événement

P A R T E N A R I A T S  C O M P L É M E N T A I R E S
Logo exclusif sur les tours de cou 1 000 € HT 1 500 € HT 2 000 € HT

Logo sur les gourdes (2 partenaires) 1 000 € HT 1 500 € HT 2 000 € HT

Logo exclusif sur les gourdes 2 000 € HT 3 000 € HT  4 000 € HT

Naming salle (programme, signalétique, habillage de l'espace au
nom de votre entreprise)

Naming amphitéâtre (programme, signalétique, habillage de
l'espace au nom de votre entreprise)

Naming plénière (programme, signalétique, habillage de l'espace
au nom de votre entreprise)

1 000 € HT 2 000 € HT

750 € HT 750 € HT 750 € HT

400 € HT 400 € HT 400 € HT

750 € HT 1 000 € HT 1 250 € HT
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Coupon réponse

Merci de retourner votre réponse au Medef Loire-Atlantique :
Contact : David ROUÉ · droue@medef44.fr · 02 40 20 40 25
ou par courrier : 168 Route de Saint Joseph - 44300 NANTES

Raison sociale :

Nom :

Prénom :

Fontion :

Mail :

Tel :

Site web :

Adresse :

Je souhaite être contacté pour plus de renseignements sur l'UJV

Je choisis le partenariat

Partenariats complémentaires :

pour un montant de € HT

Plénière Amphithéâtre Salle€ HT € HT € HT

Gourdes € HT Tours de cou € HT

Nom et signature Cachet de l'entreprise

Gobelets € HT

Je m'engage à fournir mon logo par mail à droue@medef44.fr
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Ville :

Code postal :

Adresse de facturation (si différente) :
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