
Le Président du Conseil régional de Dakar
Monsieur Ousmane Sambe, l'ensemble des conseillers régionaux

ont le plaisir de vous inviter à l’atelier 

Changement climatique et RSE:  Comment mobiliser les entreprises? 
« Les opportunités d’affaires pour les entreprises franciliennes et dakaroises…»

organisé par
l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 

(ARENE-Ile-de-France) 
avec le soutien de 

l’Agence Française de Développement (AFD) 
à l’Hôtel Ngor Diarama de Dakar le lundi 24 février 2014 à partir de 8 h 30

En coopération décentralisée avec:  Assistance à la maîtrise d’ouvrage : Avec le soutien de : Partenaires officiels :



HEURE SUJET INTERVENANTS

08 : 30 Accueil des participants

Mot de bienvenue Ousmane Sambe, Président du Conseil Régional ou son 

représentant 

09:00 Contexte, objectif de l’atelier, rappel de l’ordre du jour Denis Dangaix, Chef de projet Solidarité Nord-Sud, 

Coordinateur du PCTI à l’ARENE-Ile-de-France 

09:10 Présentation des orientations stratégiques et des prochaines étapes du plan climat territorial intégré

(le PCTI comme une opportunité pour travailler ensemble)

Ndiogossé Soce, Chargée de mission PCTI, Conseil régional de 

Dakar

09:20 Table ronde  : L’actualité RSE au Sénégal ESPERE Sénégal, AFD, Initiative RSE Sénégal, Bureau de 

Mise à Niveau, Chambre de commerce et de l’industrie

10:05                                                                                                    Débats et discussions 

10:30                                                                                                    Pause-café

10:45 Une action pour le plan climat territorial intégré : présentation du canevas de la fiche action

(les critères qui permettent de mettre en cohérence le plan d’action du PCTI) ARENE Île-de-France

11:00 Présentation de l’espace collaboratif : Pourquoi l’outil ?  Thierry Vincent, Chef de projet, ARENE-Ile-de-France 

11:15

12:35

Agissez-vous déjà sur les thématiques abordées par le PCTI ? Qu’est-ce qu’on peut faire ensemble 

dans le cadre du PCTI? Quels sont vos besoins en termes d’outils, d’apports techniques, 

technologiques ? 

Interventions d’acteurs sur les thématiques: Energie, déchets, tourisme, construction durable…

Tous les participants 

12:35 -13:00 Elaboration de fiches action : deux exemples de fiche action PCTI 

« Eco quartier » avec OCEANIUM 

« Micro finance Carbone » avec ESPERE Sénégal

Jean Christophe Henry, Océanium

Macoumba Diagne, ESPERE Sénégal

Clôture et déjeuner 

Changement climatique et RSE: Mobilisation des entreprises  


